
Département de l’Ardèche

-----------------------

ENQUÊTE PUBLIQUE
relative à la révision du Plan de Prévention du Risque Inondation

de la Commune de SALAVAS

-----------------------

RAPPORT du COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR

Collection des Amis de l’Histoire de la Région de Vallon

Commissaire-enquêteur : Jean-François MARTIN

Enquête E19000171/69
1/50



SOMMAIRE

1 -  GENERALITES
 

1 - 1 Préambule : Présentation générale de la commune de Salavas  
1 - 2 Objet de l’enquête
1 - 3 Cadre juridique
1 - 4 Nature et caractéristiques du projet

1 - 4 - 1  Généralités
1 - 4 - 2  Pluviométrie du bassin versant
1 - 4 - 3  Justification du projet
1 - 4 - 4  Caractéristiques du projet de révision du P.P.R.I 

1 - 5 Composition du dossier

2 - ORGANISATION DE L’ENQUÊTE

2 - 1  Désignation du commissaire-enquêteur   
2 - 2  Modalités de l’enquête

2 - 2 - 1  Préparation et organisation de l’enquête
2 - 2 - 2  Période
2 - 2 - 3  Consultation du dossier par le public
2 - 2 - 4  Observations et propositions du public
2 - 2 - 5  Permanences
2 - 2 - 6  Registre
2 - 2 - 7  Contacts préalables
2 - 2 - 8  Visite des lieux

2 - 3   Concertation préalable
2 - 3 - 1  Démarche d’association mise en place
2 - 3 - 2  Concertation avec le public
2 - 3 - 3  Consultation des personnes publiques

2 - 4    Information effective du public
 2 - 4 - 1  Publicité
 2 - 4 - 2  Affichage
 2 - 4 - 3  Autres actions d’information du public

2 - 5  Rencontre avec le Maire de Salavas 
2 - 6  Observations écrites ou orales du public et des personnes publiques associées
2 - 7   Contacts au cours de l’enquête publique
2 - 8   Climat de l’enquête

     2 - 9 Clôture de l’enquête et synthèse des observations

Enquête E19000171/69
2/50



3 – ANALYSE DES OBSERVATIONS
 

A -  Observations du Maire
3 - 1  Contenu du dossier soumis à l’enquête

3 - 1 - 1  Reconstruction après sinistre, notion d’impossibilité technique
3 - 1 - 2  Définition de la zone refuge
3 - 1 - 3  Définition d’équité de traitement dans le règlement entre particuliers et 

propriétaires de camping
3 - 2  Sécurité du public   

3 - 2 - 1  Plans d’évacuation des terrains de camping
3 - 2 - 2  Parcs de stationnement des véhicules

3 - 3  Alerte et information du risque  

B -  Observations du public
3 - 4  Demandes de modification du règlement
3 - 5 Reconstruction après sinistre
3 - 6 Demandes d’informations sur la réglementation
3 - 7 Demande de modifications du zonage
3 - 8 Zone refuge
3 - 9 Eaux de ruissellement
3 - 10 Entretien des ruisseaux
3 - 11 Zone enclavée
3 - 12 Activité économique
3 - 13 Demandes d’étude de vulnérabilité

Enquête E19000171/69
3/50



1 - GENERALITES

1.1 Préambule : Présentation générale de la commune

Situation géographique et hydrographique

La  commune  de  Salavas,  604  habitants  au  recensement  de  2018,  est  située  au  sud  du
département dans le canton de Vallon Pont d’Arc.

Le réseau hydrographique de la commune est bien développé ;  il  existe de nombreux cours
d’eau temporaires et la rivière Ardèche draine l’ensemble du territoire communal.

Les ruisseaux qui parcourent la commune, Lantousse, St Julien, Rieussec pour ne citer que les
plus importants, font partie du bassin versant de la rivière Ardèche qui constitue la limite nord
de la commune avec celle de Vallon Pont d’Arc.

La rivière Ardèche représente un attrait touristique important pour l’ensemble du secteur.
Le bassin versant de l’Ardèche présente une très forte réactivité aux aléas pluviométriques.

D’une manière générale, les cours d’eau du bassin présentent les caractéristiques d’un régime
hydrologique du type cévenol.

Ce régime est marqué par :
  des crues potentiellement violentes à l’automne lorsque se produisent les orages cévenols ;
  des étiages sévères.

Les crues violentes et soudaines peuvent avoir des conséquences sur les biens et les personnes
présents aux abords des cours d’eau.
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Le risque inondation

Collection des Amis de l’Histoire de la Région de Vallon

Suite à la crue du 22 septembre 1992 au cours de laquelle ont été déplorés plusieurs morts et
qui  avait  causé  de  nombreux  dégâts  matériels,  l’État  a  souhaité  avoir  une  meilleure
connaissance du phénomène inondation sur l’ensemble du bassin versant de la rivière Ardèche
qui a fait l’objet de plusieurs études dont celles qui ont conduit à l’établissement d’Atlas des
Zones inondables à partir de 1997.

Dans  un  deuxième  temps,  toutes  les  communes  (à  l’exception  de  St  Just  d’Ardèche
et St Marcel d’Ardèche situées à la confluence du Rhône et de l’Ardèche), couvertes par ces
études hydrauliques, ont été dotées d’un Plan de Prévention des Risques d’inondation approuvé
depuis 2001. 
Celui  de  la  commune  de  Salavas  a  été  approuvé  par  arrêté  préfectoral  n°  2001-519
du 25 avril 2001.

Le  SAGE « Ardèche »  piloté  par  la  Commission Locale  de l’Eau et  porté  par  l’Établissement
Public Territorial du Bassin Versant de l’Ardèche, approuvé en 2012, définit cinq objectifs dont
l’un est l’amélioration de la gestion du risque inondation. La SLGRI « Ardèche » stratégie locale
du risque inondation, aboutissement de la Directive Inondation, a été approuvé le 7 février
2017 et le PAPI « Ardèche » pour 2017-2021, plan d’actions de prévention du risque inondation,
a été quant à lui signé le 5 octobre 2017. 
Parmi les actions envisagées, il est prévu d’améliorer la connaissance du risque et sa prise en
compte dans les documents d’urbanisme des communes, au travers de la révision des P.P.R.I.
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En conséquence, l’État, Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, représenté par la DDT
de l’Ardèche, Service urbanisme et territoires / Unité Prévention des Risques, a mené une étude
globale sur le bassin versant de l’Ardèche, de la Beaume et du Chassezac, confiée au bureau
d’études Artélia et finalisée en 2014.

Cette étude a abouti aux cartographies de l’aléa de la crue de référence, qui ont fait l’objet d’un
porter à connaissance aux communes par le Préfet de l’Ardèche le 12 septembre 2014.
Une étude complémentaire a été réalisée sur l’Ardèche par le bureau d’études SCE en juin 2017.

Le bureau d’études BRL Ingénierie, en vue d’affiner la nouvelle connaissance du risque ainsi
obtenue, a réalisé une étude sur certains affluents (Rieussec, Lantousse, St Julien) traversant la
commune dans une démarche de révision des Plans de Prévention des Risques d’inondation des
communes du bassin.

Cette révision a été prescrite par arrêté préfectoral du 31 janvier 2017.

L’Intercommunalité

La commune de Salavas est membre de la Communauté de communes des Gorges de l’Ardèche
à laquelle elle  a transféré les compétences suivantes :

 L’urbanisme
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Salavas a été approuvé par délibération du
conseil communautaire en date du 13 septembre 2018.
Un des objectifs du Plan d’Aménagement et de Développement Durable est de prendre
en compte les risques naturels, notamment d’appliquer les dispositions réglementaires
du plan de prévention des risques inondations approuvé le 25 avril 2001. 

Dans l’attente de la révision du P.P.R.I d’appliquer le principe de précaution.

 La compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

Cette  compétence  plus  souvent  dite  « compétence  GEMAPI »  a  été  également
transférée à cet EPCI à fiscalité propre ; il s’agit d’une compétence obligatoire.
La  Communauté  de  communes  des  Gorges  de  l’Ardèche  a  également  adhéré  à
l’Établissement Public Territorial du Bassin Versant de l’Ardèche.
Créé  en  1982,  le  Syndicat  Mixte  Ardèche  Claire  est  reconnu  Établissement  Public
Territorial de Bassin versant de l’Ardèche en 2010.
Il intervient sur le bassin versant hydrographique de l’Ardèche (tous affluents compris).
Il est également structure porteuse du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE)  et  du  Programme  d’Action  pour  la  Prévention  des  Inondations  (PAPI)  sur
l’ensemble  du  bassin  versant  de  l’Ardèche,  et  du  contrat  de  rivière  (CRIV)  sur  le
sous-bassin Ardèche.
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Ce syndicat exerce la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention
des  inondations  conformément  aux  items  1-2-5-8  de  l’article  L  211-7  du  code  de
l’environnement.
Il a notamment pour objet aux termes de l’article 2 de ses statuts :
 la prévention des inondations
 définition  et  régularisation  administrative  des  éventuels  systèmes  d’endiguement

existants au sens du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015
 contribution à l’amélioration de la connaissance de l’hydrologie, de l’hydraulique et

des enjeux
 contribution à la préservation, la restauration et la gestion des Zones d’Expansion de

Crue
 promotion de la culture du risque
 appui technique (auprès des services de l’État, des collectivités, des établissements

publics,  des  riverains,  du  grand  public......)  sur  la  gestion  du  risque  inondation,
l’organisation de la gestion de crise et l’information préventive.

1.2 Objet de l’enquête

La  présente  enquête  publique  concerne  la  révision  du  Plan  de  Prévention  des  Risques
d’inondation (P.P.R.I.) de la commune Salavas.

1.3 Cadre juridique

- le code de l’environnement notamment les articles L123-1 à L123-19 et les articles R 123-1
à R 123- 23 ainsi que les articles L562-1 à L562-9 et les articles L562-1 à L562-9 et les articles
R562-1 à R562-11

- le décret 2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux Plans de Prévention des Risques concernant les
« aléas débordant des cours d’eau et submersion marine »

- l’arrêté ministériel du 5 juillet 2019 relatif à la détermination qualification et représentation
cartographique de l’aléa de référence dans le cadre de la révision des P.P.R.I. concernant les
aléas débordement des cours d’eau et submersion marine

- l’arrêté préfectoral n° 2001-519 du 25 avril 2001, portant approbation du Plan de Prévention
des Risques d’Inondation sur la commune de Salavas

-  l’arrêté  préfectoral  du  31 janvier  2017,  prescrivant  la  révision  du  Plan  de Prévention  des
Risques d’Inondation sur la commune de Salavas

- la décision n° 08214PP0352 du 21 mars 2016 de l’autorité environnementale après examen au
cas par cas, relative à la révision du Plan de Prévention des Risques Inondation de la commune
de Salavas

- la décision N° E19000171/69 du 4 juillet 2019 de Monsieur le Président du Tribunal Adminis-
tratif de Lyon désignant Monsieur Jean-François Martin en qualité de commissaire-enquêteur

- l’arrêté n° DDT/SUT/01102019/01 du 12 octobre 2019, de Madame le Préfet de l’Ardèche pres-
crivant l’ouverture et l’organisation de l’enquête publique.
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1.4 Nature et caractéristiques du projet

1.4.1 Généralités

Le bassin versant de l’Ardèche couvre une superficie de 2430 km2. 
Il concerne 158 communes réparties sur 3 départements : Ardèche (81%), Lozère (14%) e
Gard (5%).
Ce vaste bassin s’affirme comme un bassin de transition entre le nord tempéré et le sud
méditerranéen, entre les montagnes du massif central et les plaines de la vallée du Rhône.
Il s’appuie pour sa bordure occidentale sur l’escarpement cévenol qui domine parfois de
plus de 1000 mètres le bassin sédimentaire aval.
Le  bassin  versant  de  l’Ardèche,  affluent  rive  droite  du  Rhône,  est  riche  d’un  réseau
hydrographique très dense (densité de drainage proche de 1,4 km/km2). L’Ardèche et ses
principaux affluents (Chassezac, Beaume, Ligne, Ibie, Lignon, Volane) représentent près de
600 kms de linéaire.
Sur  le  bassin  versant,  les  espaces  naturels  dominent.  La  part  des  milieux  artificialisés
(essentiellement des territoires urbains) et des territoires agricoles (principalement de la
vigne et des cultures permanentes) est relativement faible par rapport à celle des espaces
naturels qui représentent environ 80% de la surface totale du bassin.

1.4.2 Pluviométrie du bassin versant

De par sa position géographique et son relief, le bassin versant de l’Ardèche enregistre de
fortes précipitations lors des épisodes pluvieux méditerranéens.

Ces événements ont lieu principalement en automne lors du changement de saison : des
contrastes  de  températures  et  de  pression  entre  la  méditerranée  et  le  continent
provoquent l’arrivée de masses d’air chaudes et humides.
Ces dernières se retrouvent bloquées par ces reliefs et entrent en contact avec des masses
d’air plus froides du Massif Central, ce qui provoque des éléments pluvieux violents dits
cévenols.

L’analyse de la pluviométrie du bassin versant met en évidence une variation importante de
l’intensité des pluies entre l’amont et l’aval du bassin versant : la pluviométrie annuelle est
deux fois plus élevée sur la partie haute du bassin (1600 à 2000 mm), qu’à la sortie des
gorges (800 à 1000 mm).
La pluie journalière de période de retour décennale est de 250 mm à Mayres, en amont du
bassin versant, alors qu’en aval, elle est de l’ordre de 150 à 175 mm.

Le régime pluviométrique du bassin de l’Ardèche est l’un des plus abondants de France :
 1235 mm précipités par an
 495 mm évaporés par an
 740 mm écoulés vers le Rhône par an.
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Dans le cas du bassin de l’Ardèche, les crues cévenoles sont à l’image des averses qui les
engendrent :  extrêmes  et  démesurées.  Les  hauteurs  d’eau,  les  débits,  la  puissance,  les
vitesses du courant et de propagation atteignent très régulièrement des valeurs record qui
trouvent peu d’équivalents en Europe, voire dans le monde (Pardé (1925) qualifie l’Ardèche
de «  véritable monstruosité hydrologique »).

Ces crues torrentielles sont le résultat de la combinaison de trois autres facteurs :
 une pente forte du haut-bassin
 un réseau hydrographique concentré qui accélère les écoulements
 une imperméabilité des surfaces de ruissellement en amont.

Le point culminant du bassin versant de l’Ardèche se situe à une altitude de 1464 m près du
col de Chavade dans la forêt de Mazan. A sa confluence avec le Rhône en amont de Pont
Saint Esprit dans le département du Gard, il couvre une superficie de 2380 km2.

L’Ardèche  s’écoule  dans  la  direction  Ouest-Est  et  reçoit  les  contributions  de  différents
affluents, dont les principaux, de l’amont vers l’aval :
 la Volane, bassin versant de 110 km2, longueur de 22 km, pente moyenne de 5%
 l’Auzon, bassin versant de 120 km2, longueur de 24,5 km, pente moyenne de 2,5%
 la Ligne, bassin versant de 115 km2, longueur de 23 km, pente moyenne de 4,5%
 la Beaume, bassin versant de 240 km2, longueur de 44 kms, pente moyenne de 4% de la

source jusqu’à Joyeuse et de 0,4% au-delà jusqu’à l’Ardèche
 le Chassezac, principal affluent de l’Ardèche en rive droite, longueur de 85 kms, draine

un bassin versant de 750 km2 ; sa pente moyenne est de 2% de la source aux Vans, 0,23%
au-delà jusqu’à la confluence avec l’Ardèche.

 L’Ibie, bassin versant d 156 km2, longueur de 33 kms, pente moyenne de 1%.
Seule l’Ibie rejoint la rivière Ardèche en aval de Salavas.

Les crues anciennes sont  très bien documentées sur l’Ardèche,  notamment grâce à la
thèse de Robin Naulet (2002) qui retrace les crues historiques jusqu’en 1500.
L’histoire du bassin versant Ardéchois est marquée par plusieurs crues remarquables de
l’Ardèche et de ses affluents. Depuis la fin du XIXème siècle, 3 événements ont eu un
retentissement important : la crue de septembre 1890, celle de septembre 1980 et la crue
de septembre 1992.

Crue de septembre 1890

Malgré son ancienneté, cet épisode reste une référence sur l’Ardèche. Elle a concerné
l’ensemble  du  bassin  versant  ardéchois.  En  de  nombreux  points,  les  hauteurs  d’eau
observées ont atteint des valeurs record avec par exemple 17,3 m au-dessus du niveau
moyen au moulin de Salavas.
Les conséquences de cette crue ont été désastreuses avec 35 morts dans le périmètre
affecté ; 28 ponts ont été emportés.
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Crue de septembre 1980

Cette crue a été très forte sur le Chassezac, dans le secteur des Vans, avec une hauteur
d’eau ayant approché 9 m aux Vans, soit presque autant qu’en 1890.
Sur l’Ardèche, cette crue est restée modeste avec une hauteur d’eau de 8,1 m au moulin
de Salavas.

Crue de septembre 1992

La crue de septembre 1992 a fortement impacté l’amont du bassin versant. Au Pont de
Labeaume, le niveau d’eau a dépassé 6 m, niveau record comparable à celui de 1890. Ces
inondations ont eu pour conséquence la mort de 4 personnes.
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En revanche,  l’épisode de crue a été beaucoup moins important sur  la partie  aval  de
l’Ardèche puisqu’au  droit  de  Vallon  Pont  d’Arc,  les  hauteurs  d’eau  relevées  (9,5  m au
moulin de Salavas) ne sont pas exceptionnelles (comparables à celles observées fin 2014).

Crues récentes

L’analyse des derniers événements des automnes 2010, 2011, 2014, 2016 montre que leur
période de retour ne dépasse pas 10 ans sur l’Ardèche et 20 ans sur le Chassezac. Sur la
Beaume, l’événement de septembre 2014 (938 m3/s) correspond à une occurrence de
l’ordre de 50 ans.
L’ampleur de ces événements est donc bien moindre que celle des crues historiques de
1992 et 1980 sur les bassins versants de l’Ardèche Amont et du Chassezac, et comparables
sur l’Ardèche aval. Sur l’aval, ces crues sont bien inférieures à celles de 1958, sans parler
de l’événement majeur de référence de 1890.

Pendant  l’enquête publique,  s’est  produite  la  crue du 23 novembre 2019 ;  la  hauteur
mesurée à la station de Vallon Pont d’Arc – Salavas est de plus de 9m20 (source Vigicrues),
supérieure à la crue du 22 novembre 2016 (8m65).

Photo du Moulin -- Crue du 23 novembre 2019

1.4.3 Justification du projet

 Aléa inondation de l’Ardèche

  Les études 

L’aléa est fondé sur l’«  étude hydrologique et hydraulique sur le bassin versant de l’Ar-
dèche et de ses principaux affluents » réalisée en 2014 par le bureau d’études Artélia sous
maîtrise d’ouvrage de la DDT de l’Ardèche. 
Cette étude ne comportait pas d’analyse hydro-géomorphologique. 
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L’ensemble du linéaire de l’Ardèche et de ses principaux affluents a été modélisé à partir
d’une étude hydrologique et hydraulique globale.
Une modélisation hydraulique bidimensionnelle complémentaire a été réalisée par SCE en
2017 sur l’Ardèche à Salavas et Vallon Pont d’Arc.
Cette nouvelle modélisation a permis d’affiner les résultats dans le secteur du Pont d’Arc
caractérisé par un fonctionnement hydraulique complexe.

  Les débits de références

L’étude hydrologique repose sur deux approches donnant des résultats cohérents :

✔ Une modélisation probabiliste pluie-débit basée sur la pluviométrie locale (méthode
SPEED)
✔ L’analyse statistique des débits  mesurés aux stations hydrométriques :  Pont de La-
beaume, Voguë, Vallon Pont d’Arc, et Saint Martin d’Ardèche (Sauze) sur l’Ardèche, Cham-
bonas sur le Chassezac et Rosières sur la Beaume.

La crue de référence pour l’élaboration d’un PPRI est définie comme « la plus forte crue
connue et, dans le cas où celle-ci serait plus faible qu’une crue de fréquence centennale,
cette dernière. ».

De l’ensemble des analyses hydrologiques menées, il ressort que, en fonction du linéaire
concerné, les deux crues historiques des 22-23 septembre 1890 et du 22 septembre 1992,
sont suffisamment documentées et validées pour être considérées comme étant les crues
de référence.

Ainsi,  à  l’amont  du  bassin  versant,  dans  le  secteur  de  Pont  de  Labeaume,  et  sur  la
Beaume, la crue de référence est la crue de septembre 1992, estimée à une période de re-
tour de 300 ans. Dans le secteur de Vallon Pont d’Arc, à l’aval de la confluence avec le

 Chassezac, la crue de référence est la crue historique de 1890, estimée à une période de
retour de 300 ans. Sur la zone intermédiaire, la crue de référence retenue par homogénéi-
té est la crue de période de retour 300 ans.
Sur le Chassezac, la crue de référence est la crue théorique de période de retour 100 ans.
Au droit de la commune de Salavas, le débit de référence de l’Ardèche, qui est celui de la
crue historique de 1890 de période de retour de l’ordre de 300 ans,  varie de 7650 à
8220 m3/s.

  Modélisation et cartographie des aléas de l’Ardèche

Un  modèle  hydraulique  de  type  monodimensionnel,  réalisé  avec  le  logiciel  HECRAS,
simulant les écoulements de l’Ardèche en crue, aux conditions actuelles d’écoulement, a
été mis en œuvre.

Il  a été réalisé à partir  de relevés topographiques :  profils en travers du lit  mineur et
relevé des ouvrages de type ponts et seuils, modèle numérique de terrain (MNT) réalisé
par des méthodes aéroportées. 
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Le MNT a été établi initialement en 2011, sur l’Ardèche et ses principaux affluents, par
photogrammétrie,  par  la  société  BEC2i  s.a.s  ;  les  prises  de  vues  ont  été  réalisées  le
7 avril 2011. S’étant avéré que ce MNT ne couvrait pas toute la superficie requise pour la
cartographie des aléas, des compléments ont été réalisés par procédé LIDAR (vol avec
Laser embarqué), par la société SYNTEGRA. Les vols ont été effectués le 28 mars 2012.
La précision sur ces données est la suivante :
• Lidar : < 10 cm,
• Photogrammétrie : < 30 cm.

Le modèle s’appuie sur les laisses de crues disponibles (http://inondations.ardecheeau.fr).

Sur les communes de Salavas et  Vallon Pont d’Arc,  une modélisation bidimensionnelle
complémentaire,  réalisée  par  le  prestataire  SCE  en  2017,  à  l’aide  du  logiciel
XP-SWMM/TUFLOW, prenant en compte le caractère multidirectionnel des écoulements
et la densité du bâti, a permis d’affiner la cartographie des hauteurs d’eau et des vitesses
d’écoulement dans le secteur du Pont d’Arc. 

Le modèle a été calé sur la crue de 1992, assimilable à une crue décennale et bien docu-
mentée. Les niveaux relevés lors de la campagne de bathymétrie réalisée par Geo-siap ont
permis également un calage sur les conditions d’étiage.

Ce  nouveau  mode  de  modélisation  permet  notamment  de  mieux  appréhender  le
fonctionnement du Pont d’Arc et la boucle située au Nord dite de la Combe d’Arc.
Cette dernière fait transiter environ 15 % du débit total de la crue de référence.

A partir des résultats de la modélisation du débit de référence, l’aléa de l’Ardèche a été
qualifié par croisement des hauteurs d’eau et des vitesses d’écoulement et cartographié. 

  Lignes d’eau de référence

Les  cotes  de  référence  de  la  ligne  d’eau  atteintes  à  chaque  profil  lors  de  la  crue  de
référence sont présentées sur la carte d’aléa, et pour la section de modélisation unidimen-
sionnelle, dans le tableau des profils en annexe du règlement du présent PPR. 
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 Aléa des autres cours d’eau sur la commune de Salavas

Sur la commune de Salavas, les cours d’eau concernés sont les suivants :
• le ruisseau de Lantousse 
• le ruisseau de Saint-Julien 
• le Rieussec 
• le ruisseau de Lardière.

Dans un premier temps, une analyse historique a été réalisée au travers d’entretiens et de
visite  de  terrain.  L’enveloppe  inondable  hydro-géomorphologique  a  ensuite  été
cartographiée sur l’ensemble du linéaire des cours d’eau. Sur les secteurs à enjeux, des
modélisations hydrauliques ont permis de préciser les aléas inondations.

Le ruisseau de Lantousse, qui ne présente pas de secteurs à enjeux, n’a pas fait l’objet 
d’une modélisation hydraulique.

  Prise en compte des études existantes

Aucune étude existante n’a pu être valorisée sur les cours d’eau étudiés.

  Enquêtes de terrain

La commune a été rencontrée individuellement entre juillet et septembre 2016.
L’entretien,  basé  sur  un  questionnaire  d’enquête,  a  fait  l’objet  d’un  compte  rendu,
correspondant à un questionnaire complété et à une carte informative.                  

               Les reconnaissances de terrain, réalisées en parallèle des entretiens, ont permis de :
✔ visualiser le lit et le champ majeur des cours d’eau, les ouvrages contrôlant la ligne
d’eau, noter les témoignages et les limites de crue observées,
✔ identifier  et  critiquer  les  observations  concernant  les  éventuels  repères  de  crue
(débordement de cours d’eau ou ruissellement, cote erronée, témoignage douteux…), les
caractériser au moyen d’une fiche descriptive, et retenir ceux devant être nivelés par un
géomètre.
Les  enquêtes  font  ressortir  l’événement de Septembre 2015 sur  l’ensemble  des  cours
d’eau identifiés.

  Analyse hydro-géomorphologique

La méthode hydro-géomorphologique a été utilisée à une échelle du 1/25 000° avec des
zooms au 1/10 000°, est ici adaptée à l’échelle du1/5000° sur fond cadastral, grâce à des
vérifications de terrain sur les secteurs à enjeux (secteurs urbanisés).

Le ruisseau de Lantousse, qui ne présente pas de secteurs à enjeux, a uniquement fait
l’objet d’une analyse hydro-géomorphologique jusqu’au droit de la crue exceptionnelle
de l’Ardèche. L’aléa représenté ensuite correspond à la remontée de l’Ardèche dans le Lan-
tousse.
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  Modélisation hydraulique

 Caractérisation des bassins versants et des débits de référence

En l’absence de crue historique d’occurrence supérieure à une crue centennale, les débits
de référence retenus sont les débits statistiques de retour 100 ans.

Ces débits ont été déterminés par la méthode hydrologique de transformation pluie débit
SHYREG-débit, référence reconnue en France.

La pluviométrie locale utilisée est identique à la pluviométrie de l’étude hydrologique de
référence sur l’Ardèche et ses principaux affluents (DDT, Artelia, 2014).

Les débits de période de retour 100 ans sont présentés ci-après :

Cours d’eau Superficie du bassin versant Débit centennal
Ruisseau de Saint Julien 2,0 km² 24 m³/s

Le Rieussec 24 km² 106 m³/s
Le ruisseau de Lardière 2,0 km² 22 m³/s

 Modélisations et cartographie des aléas

          Des modèles hydrauliques ont été mis en œuvre sur les secteurs à enjeux des cours
d’eau   étudiés, à l’aide du logiciel HEC-RAS.

Ces  modèles  sont  de  type  monodimensionnel  (filaire)  car  les  écoulements  sont
concentrés dans des lits encaissés ou bien marqués.

À partir des résultats de la modélisation du débit de référence, l’aléa des cours d’eau a été
qualifié par croisement des hauteurs d’eau et des vitesses et cartographié.

 Analyse des résultats

Le ruisseau de Saint Julien
Le ruisseau de Saint-Julien est très encaissé et sa zone inondable centennale reste très
restreinte sauf dans sa partie aval lorsqu’il débouche dans le champ majeur de l’Ardèche.
Sur l’amont du secteur modélisé, la zone inondable centennale est contenue dans le lit
moyen. Une seule zone d'expansion est située en amont du cimetière où le champ majeur
s’étend  particulièrement  en  rive  gauche.  A  l’aval  de  la  RD579,  la  zone  inondable  du
ruisseau s'élargit.
L'ouvrage de la RD579 n'est pas mis en charge pour la crue de référence centennale.
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Le Rieussec
La  vallée  du  Rieussec  est  relativement  encaissée.  La  largeur  de  la  zone  inondable
centennale reste globalement constante (environ 70 m).
Une importante zone de débordements est repérée en rive droite à l’aval de l’ouvrage du
chemin de Champagnac mis en charge par la crue de référence.

Le ruisseau de Lardière
Le ruisseau de Lardière est un petit talweg dont la largeur du lit mineur n’excède pas 5 m.
La zone inondable de l’événement de référence est relativement étendue sur l’amont du
secteur modélisé. En se rapprochant du Rieussec la vallée devient plus étroite.
L’ouvrage de la RD579 est mis en charge.

  Cartographie des aléas

Pour la crue de référence, les modélisations hydrauliques ont permis de cartographier la
zone inondable, ainsi que les valeurs de hauteurs d’eau et de vitesses d’écoulement. 
Pour les secteurs étudiés seulement par approche hydro-géomorphologique (amont des
secteurs modélisés et ruisseau de Lantousse), correspondant à des configurations amont
avec de fortes vitesses d’écoulement, l’aléa est qualifié de fort dans toute l’enveloppe de
la zone inondable.

1.4.4 Caractéristiques du projet de révision du P.P.R.I

  La procédure

La procédure de révision du P.P.R.I est identique à celle de son élaboration.
Elle résulte de l’application des articles R 562-1 à R 562-10 du code de l’environnement.
Cette procédure qui prévoit, à l’initiative des services de l’État, des phases d’étude, de
concertation,  de  consultation  des  élus  et  des  personnes  publiques  associées
préalablement à l’ouverture de l’enquête publique a été parfaitement respectée.
Ces différents points feront l’objet de développements ultérieurs.

1.5 Composition du dossier

Le dossier du projet a été établi, suivant les dispositions de l’article R 562-3 du code de l’envi -
ronnement, par la Direction Départementale des Territoires, (D.D.T.) de l’Ardèche, service urba-
nisme et territoire de la prévention des risques. 

Le dossier, du siège de l’enquête, se compose du dossier administratif et du dossier technique.
Afin  de  faciliter  l’identification  des  documents  les  constituant  et  d’éviter  la  disparition  de
certains, la commission a numéroté chaque document du dossier technique.

Le dossier administratif comprend :
- le registre d’enquête (16 pages) avec les documents : courriers, courriels remis ou reçus et an-
nexés,

-  l’arrêté N° DDT/SUT/01102019/01 du 1er octobre 2019, de Madame le Préfet de l’Ardèche,
prescrivant l’ouverture et l’organisation de l’enquête publique (4 pages) (annexe).
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Le dossier technique comprend :

 Le rapport de présentation du P.P.R.I de 62 pages au format A4 composé des éléments
suivants :
 généralités sur les plans de prévention des risques naturels
 caractérisation de l’aléa
 les enjeux
 le risque
 l’association et la concertation
Six documents y sont annexés :
 carte informative
 repères de crue
 questionnaires
 carte géomorphologique et reportage photographique
 carte des bassins versants
 fiches campings.

 La décision de l’autorité environnementale après examen au cas par cas, précisant que le
dossier n’est pas soumis à évaluation environnementale

 Le bilan de la concertation avec les élus communaux, l’EPTB et la population
La réponse de la DDT sur les observations présentées.
Annexe 1 : les avis des personnes publiques associées
Annexe 2 : les repères de crue manquants.

 La carte de zonage réglementaire (échelle 1/5000)

 La carte d’aléas (échelle 1/5000)

 La carte des enjeux (échelle 1/5000)

 Le règlement du P.P.R.I de 52 pages au format A4 comprenant :
 la présentation du règlement
 la réglementation des projets avec :

. La zone rouge (R)

. La zone bleue (B)

. La zone E (enclavée) de couleur verte
Annexe 1 : glossaire
Annexe 2 : côtes de référence.

 La note de présentation environnementale
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 Le bilan de la concertation de 12 pages au format A4 comprenant :
 la démarche d’association mise en place
 la concertation avec le public
 la réunion publique organisée le 9 avril 2019
 la consultation des personnes publiques associées comprenant les avis reçus et réponse

de la DDT sur les observations présentées.
Annexe 1 :  les avis  des personnes publiques :  Commune de Salavas,  CRPF,  EPTB,  Chambre
d’Agriculture
Annexe 2 : les repères de crues manquants.

 Le recueil des avis exprimés lors de la consultation des collectivités et organismes associés
de 21 pages au format A4 :
. les avis exprimés par les collectivités et les organismes publics associés
. les avis réputés favorables, des collectivités et organismes n’ayant pas fait connaître leurs ob-
servations avant le 18 août 2019.

Un exemplaire du dossier technique a été déposé sous forme « papier » en mairie de Salavas.
Un exemplaire numérique a été mis en ligne sur le site internet de la Préfecture de l’Ardèche et
consultable avant le début de l’enquête.

Ce dossier technique, très complet et répondant aux exigences de la réglementation a pu être
facilement consulté par le public, notamment les cartes et le règlement.

    La difficulté pour le public a été de repérer les parcelles leur appartenant.
Il  a  pu  y  être  procédé  grâce  au  plan  de  zonage  du  PLU  où  les  numéros  de  parcelles
apparaissent ; ce document a été mis à  ma disposition par la commune.

Il  convient de noter que le rapport de présentation permettait  au public  d’avoir  une vision
générale du projet de révision du P.P.R.I. :

PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT DU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES

Article 1 : Champ d'application
Le nouveau règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de Salavas soumis aux
risques d’inondation par débordement tels que définis par l’arrêté de prescription.
Ce  PPR  ne  traite  pas  des  problématiques  liées  aux  autres  risques,  y  compris  naturels
(mouvement de terrain, érosion de berges, ruissellement…).

Article 2 : Objectifs
Les principes fondamentaux de gestion des zones inondables sont les suivants :
• la non-aggravation des risques et de leurs effets actuels
• le libre écoulement des crues
• la préservation des champs d’expansion des crues.
Pour respecter ces principes, les règles d’occupation du sol et de construction contenues dans ce
règlement poursuivent quatre objectifs :
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  la protection des personnes
  la protection des biens
  le libre écoulement des eaux
  la conservation, la restauration ou l'extension des champs d'inondation.

Article 3 : Division du territoire en zones
L’enveloppe de la zone inondable est divisée en 3  zones :

– une zone R (zone rouge - fond rouge) correspondant à une zone de contrainte forte.
À l’intérieur de cette zone ont été identifiés les secteurs suivants :
• un secteur Rcb correspondant aux zones exposées à un aléa fort ou moyen situées en centre ur-
bain dense 
•  un secteur Rzl  correspondant à une zone loisirs  existante  (site de baignade) située en zone
inondable. 
• un secteur Rs correspondant à une zone de stationnement publique dédiée aux aménagements
existants et située en zone inondable.
 
– une zone B (zone bleue - fond bleu) correspondant à une zone de contrainte modérée.
À l’intérieur de cette zone ont été identifiés les secteurs suivants :
•  un secteur Bcb  correspondant aux zones exposées à un aléa faible situées en centre urbain
dense
• un secteur Bc correspondant aux périmètres des établissements d’hébergement de plein air exis-
tants situés dans des zones soumises à un aléa faible.

–  une zone E  (enclavée - fond vert) correspondant aux secteurs présentant un enjeu particulier
(Base Départementale, Camping des Blachas) enclavés en cas de crue.

Article 4 : Effets du PPRI
Dès son caractère exécutoire, le PPRI vaut servitude d’utilité publique. À ce titre, aux termes de
l’article L151-43 du code de l’urbanisme, il doit être annexé par arrêté municipal au document
d’urbanisme. Si cette formalité n’a pas été effectuée dans le délai de trois mois, le représentant de
l’État y procède d’office conformément à l’article L153-60 du code de l’urbanisme.

Article 5 : Composition du règlement
Le règlement est composé de 12 parties :
– dispositions générales
– zone R de contrainte forte
– secteur Rcb
– secteur Rzl
– secteur Rs
– zone B de contrainte modérée
– secteur Bcb
– secteur Bc
– zones enclavées
– mesures générales de prévention et de protection et de sauvegarde
– annexe 1 : glossaire
– annexe 2 : cotes de référence.
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ZONE R (zone rouge)

CARACTÈRE DE LA ZONE : Il s’agit d’une zone qui correspond :
➔ Aux  secteurs  soumis  à  un  aléa  fort  ou  moyen,  c’est-à-dire  les  secteurs  susceptibles  d’être
submergés par des hauteurs d’eau supérieures à 0,50 mètre et/ou des vitesses supérieures à 0,20
m/s (mètre/seconde).
➔ Aux secteurs soumis à un aléa faible, c’est-à-dire les secteurs susceptibles d’être submergés par
des hauteurs d’eau inférieures à 0,50 mètre et des vitesses inférieures à 0,20 m/s (mètre/seconde)
situés en dehors des zones actuellement urbanisées.
➔ Aux secteurs soumis à risque d’inondation identifiés par analyse hydro-géomorphologique.
Eu égard aux caractéristiques du risque inondation dans cette zone, il est indispensable d’imposer
aux constructions et aménagements, nouveaux ou non, des contraintes fortes.

Dès lors, pour l’ensemble de la zone R, les règles édictées par le présent règlement sont fondées
sur le principe général suivant : tout ce qui n’est pas expressément autorisé et réglementé est in-
terdit.

Il édicte des prescriptions pour les catégories suivantes :
 Occupations et utilisations du sol nouvelles
 Ouvrages et constructions régulièrement autorisées
 Opérations de renouvellement urbain (requalification ou réhabilitation d’un secteur)
 Établissements d’hébergement de plein air existants
 Stockage des embarcations destinées aux loisirs nautiques.

Une recommandation pour la réduction de vulnérabilité des bâtiments existants situés en zone
inondable.

ZONE Rcb (zone rouge)

CARACTERE DU SECTEUR :
Il s’agit d’un secteur soumis à un aléa fort ou moyen, situé en centre-bourg.
Eu égard aux caractéristiques du risque inondation dans ce secteur, il est indispensable d’imposer
aux constructions et aménagements, nouveaux ou non, des contraintes fortes.

Dès  lors,  pour  l’ensemble  du  secteur  Rcb,  les  règles  édictées  par  le  présent  règlement  sont
fondées  sur  le  principe  général  suivant  :  tout  ce  qui  n’est  pas  expressément  autorisé  et
réglementé est interdit.

ZONE Rzl (zone rouge)

CARACTERE DU SECTEUR :
Il s’agit d’un secteur soumis à un aléa fort correspondant au site de baignade existant dans l’em-
prise de la zone inondable.
Eu égard aux caractéristiques du risque inondation dans ce secteur, il est indispensable d’imposer
aux constructions et aménagements, nouveaux ou non, des contraintes fortes.
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Dès lors, pour l’ensemble du secteur Rzl, les règles édictées par le présent règlement sont fondées
sur le principe général suivant : tout ce qui n’est pas expressément autorisé et réglementé est in-
terdit.

ZONE Rs (zone rouge)

CARACTERE DU SECTEUR :
Il s’agit d’un secteur soumis à un aléa fort correspondant à une zone de stationnement publique
dédiée aux aménagements existants dans l’emprise de la zone inondable.
Eu égard aux caractéristiques du risque inondation dans ce secteur, il est indispensable d’imposer
aux constructions et aménagements, nouveaux ou non, des contraintes fortes.
Dès lors, pour l’ensemble du secteur Rs, les règles édictées par le présent règlement sont fondées
sur le principe général suivant : tout ce qui n’est pas expressément autorisé et réglementé est in-
terdit.

ZONE B (zone bleue)

CARACTERE DE LA ZONE :
Il  s’agit  d’une  zone  modérément  exposée  en  zone  urbanisée.  Elle  correspond  à  des  secteurs
susceptibles d’être submergés par des hauteurs d’eau inférieures à 0,50 m et à des vitesses infé-
rieures à 0.20 m/s (mètre/seconde) situés à l’intérieur de zones actuellement urbanisées.
Eu égard aux caractéristiques du risque inondation dans cette zone, il est possible d’imposer aux
constructions et aménagements, nouveaux ou non, des contraintes modérées.
Dès lors, pour l’ensemble de cette zone, les règles édictées par le présent règlement sont fondées
sur le principe général suivant : tout ce qui n’est pas expressément interdit ou réglementé est au-
torisé sans condition.
Il édicte des prescriptions pour les catégories suivantes :
 Occupations et utilisations du sol interdites
 Occupations et utilisations du sol nouvelles
 Ouvrages et constructions existants régulièrement autorisées
 Opérations de renouvellement urbain. 

ZONE Bc (zone bleue)

CARACTERE DU SECTEUR :
Il s’agit d’un secteur faiblement exposé en zone non urbanisée, mais situé dans le périmètre d’un
établissement d’hébergement de plein air existant.
Il correspond à des secteurs susceptibles d’être submergés par des hauteurs d’eau inférieures à
0,50 m et à des vitesses inférieures à 0.20 m/s (mètre/seconde).
Eu égard aux caractéristiques du risque inondation dans cette zone, il est possible d’imposer aux
constructions et aménagements, nouveaux ou non, des contraintes modérées.
Dès lors, pour l’ensemble de ce secteur, les règles édictées par le présent règlement sont fondées
sur le principe général suivant : tout ce qui n’est pas expressément interdit ou réglementé est au-
torisé sans condition.

ZONE Bcb (zone bleue)

CARACTERE DU SECTEUR :
Il s’agit d’un secteur qui est modérément exposé en centre bourg.
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Il correspond à des secteurs d’aléa faible situés en centre urbain dense.
Eu égard aux caractéristiques du risque inondation dans ce secteur, il est possible d’imposer aux
constructions et aménagements, nouveaux ou non, des contraintes modérées.
Dès lors, pour l’ensemble du secteur, les règles édictées par le présent règlement sont fondées sur
le  principe  général  suivant  :  tout  ce  qui  n’est  pas  expressément  interdit  ou  réglementé  est
autorisé sans condition.

ZONE E (zone enclavée)

CARACTERE DE LA ZONE :
Il  s’agit  d’une  zone  enclavée  dans  la  zone  inondable.  Elle  correspond  au  périmètre  des
établissements à vocation d’accueil touristique hors d’eau mais dont l’unique accès est inondable
pour la crue de référence.

Eu égard aux caractéristiques du risque lié à la proximité de l’aléa, il est nécessaire d’imposer des
dispositions réglementaires adaptées, aux constructions et aménagements, nouveaux ou non.
Dès lors, pour l’ensemble de ce secteur, les règles édictées par le présent règlement sont fondées
sur le principe général suivant : tout ce qui n’est pas expressément autorisé et réglementé est in-
terdit.

Il édicte des prescriptions pour les catégories suivantes :
 Occupations et utilisations du sol interdites
 Occupations et utilisation du sol admises sans conditions
 Occupations et utilisations du sol nouvelles
 Ouvrages et constructions régulièrement autorisées.

2 – ORGANISATION DE L’ENQUÊTE

2.1 Désignation du commissaire-enquêteur

Par décision N° E19000171/69 du 4 juillet 2019, Monsieur le Président du Tribunal Administratif
de Lyon a désigné comme commissaire-enquêteur M. Jean-François Martin.

2.2 Modalités de l’enquête

2.2.1 Préparation et organisation de l’enquête

Dès  ma  désignation,  j’ai  contacté  le  bureau  des  procédures  du  service  urbanisme  et
territoire à Privas.
J’ai  rencontré  le  17  juillet  2019  à  la  DDT  M.  Mathieu  MOREAU,  chef  du  bureau  des
procédures.
Au cours de cet entretien, une version papier et numérique du dossier m’a été remise et les
modalités  pratiques  d’organisation  de  l’enquête  ont  été  arrêtées  (dates,  publications
notamment).
Madame  le  Préfet  de  l’Ardèche  a,  par  arrêté  du  1er octobre  2019,(p  j  n°1)  prescrit
l’ouverture et l’organisation de l’enquête publique.
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2.2.2 Période

L’enquête publique s’est déroulée du mercredi 30 octobre 2019 au vendredi 29 novembre 
inclus, soit une durée de 31 jours consécutifs.

2.2.3 Consultation du dossier par le public

Pendant toute la durée de l’enquête et pendant les heures d’ouverture  de la mairie de
Salavas,  siège  de  l’enquête,  les  personnes  intéressées  ont  pu  consulter  un  dossier
disponible en version papier.

Conformément  à  la  réglementation,  le  dossier  était  consultable  à  partir  d’un  poste
informatique à la DDT à Privas aux jours et heures d’ouverture de l’enquête et également
sous forme numérique sur le site internet départemental de l’État : www.ardeche.gouv.fr ;
onglet « publication », rubrique « enquêtes publiques ».

2.2.4 Observations du public

Pendant  toute  la  durée  de  l’enquête,  les  personnes  intéressées  ont  pu  formuler
éventuellement des observations et propositions soit :

- sur le registre d’enquête spécialement ouvert à cet effet en mairie de Salavas, siège de
l’enquête aux jours et heures habituels d’ouverture,

            - par document, remis directement en mairie , et annexé au registre 
- par courrier adressé, au siège de l’enquête, en mairie de Salavas et à l’attention du com-
missaire-enquêteur,

- par courriel à l’adresse électronique suivante : e.ddt07-jfm-carre.net

Les observations écrites sur le registre  de la mairie  ,  les documents remis en mairie  de
Salavas, siège de l’enquête, ainsi que l’ensemble des correspondances écrites : courrier et
courriels ont été annexés, dans les meilleurs délais, au registre du siège de l’enquête pour
être consultables par le public.

2.2.5 Permanences

Le commissaire-enquêteur s’est mis à la disposition du public pour le renseigner utilement
et  pour  recevoir  ses  observations  orales  et  écrites  en  mairie  de  Salavas  aux  dates  et
horaires suivants :
 Mercredi 30 octobre 2019 de 8 h 30 à 12 h 00
 Jeudi 14 novembre 2019 de 8 h 30 à 12 h 00
 Vendredi 29 novembre 2019 de 13 h 30 à 16 h 30.

Devant l’affluence du public, j’ai prolongé mes permanences d’une demi-heure soit jusqu’à
12 h 30 le 4 octobre et 14 novembre 2019 et d’une heure vendredi 29 novembre 2019.

Enquête E19000171/69
23/50

http://www.ardeche.gouv.fr/


2.2.6 Registre

J’ai coté et paraphé toutes les pages du registre d’enquête lors de la rencontre avec l’autori-
té organisatrice le 17 juillet 2019.

J’ai ouvert le registre le 30 octobre 2019 à 8 h 00.

A  l’expiration  du  délai  enquête  et  à  l’issue  de  ma dernière  permanence  à  Salavas,  j’ai
procédé à la clôture du registre, conformément aux dispositions de l’article 10 de l’arrêté
préfectoral.

2.2.7 Contacts préalables

Représentant du maître d’ouvrage:
Le 30 octobre 2019, j’ai rencontré M. Rémi POUDEVIGNE, chargé d’études à la D.D.T. et
responsable du dossier représentant le maître d’ouvrage, afin de connaître les tenants et
les aboutissants du projet de révision des P.P.R.I, les raisons ayant conduit à cette révision,
les différents impacts de la révision ainsi que les conséquences et les contraintes pour la
commune, les habitations et les activités concernées.

Ce fonctionnaire d’État m’a également présenté le plan de zonage et le règlement du P.P.R.I.
dans le cadre des mesures de protection des populations et des biens. 

Ensuite, il m’a relaté et commenté toute la phase de concertation.

Rencontre avec le maire et la secrétaire de mairie et vérification de l’affichage :
J’ai pris contact téléphoniquement préalablement à l’ouverture de l’enquête publique avec
le maire de Salavas et la secrétaire de mairie afin d’examiner les modalités de  déroulement
des permanences : lieu d’accueil du public, local pour le commissaire  enquêteur, conditions
de détention et de mise à disposition du dossier en dehors des  permanences.

Nous avons évoqué l’affichage préalable réglementaire (format d’affiche A2 sur fond jaune).

2.2.8 Visite des lieux

J’ai effectué la visite des lieux sous la conduite du maire de Salavas, jeudi 14 novembre
2019 au cours d’une phase pluvieuse.

Les sites suivants ont été visités :

 Les zones de stationnement existantes et projetées
 La baignade publique intercommunale le long de l’Ardèche
 Les repères de crues au pont de Salavas et au centre-bourg
 L’accès à la base départementale de Salavas
 Les berges de l’Ardèche et le ruisseau de Lantousse
 La plaine de Salavas.
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2-3 Concertation préalable

2 - 3 - 1  Démarche d’association mise en place

Pour mener à bien l’approbation du P.P.R.I, la DDT de l’Ardèche a mis en place une
large démarche d’association des élus communaux, et du syndicat de rivière.

Dans un premier temps, la DDT a rencontré les élus de la commune de Salavas
le 23 septembre 2014 pour présenter et commenter les cartes d’aléas du PAC de
2014 ainsi que pour faire une évaluation des enjeux de la commune impactés par
le risque d’inondation.

Le 4 octobre 2016, les élus de la commune ont été rencontrés une nouvelle fois à
nouveau  afin  de  présenter  l’enquête  de  terrain  réalisée  pour  connaître  les
phénomènes  d’inondations  observés  sur  leur  territoire  et  l’analyse
hydro-géomorphologique des cours d’eau.

Après la phase d’étude préliminaire, une réunion de présentation des aléas a été
réalisée en mairie de Salavas le 15 novembre 2017. La carte des aléas présentée
prenait  en compte l’étude complémentaire réalisée sur l’Ardèche par le bureau
d’études SCE en juin 2017.

Une réunion avec  les représentants de la commune  a été organisée en présence
de la DDT de l’Ardèche le 15 novembre 2018 pour la définition des enjeux de la
commune. La cartographie qui en a été faite a ensuite été affinée au regard des
observations de la commune de Salavas.

Enfin, le 14 février 2019 une nouvelle réunion a été organisée autour du projet de 
zonage et des principes généraux du règlement. Un projet de règlement complet a 
également été transmis à la commune .

2 - 3 - 2  Concertation avec le public

Suite à cette phase d’étude, une exposition a été réalisée, présentant à la fois le contexte
général de la présente révision du Plan de Prévention des Risques d’Inondation, et le
contenu du dossier de révision.

Celle-ci a été mise à la disposition du public en mairie de Salavas  du 20 mars au 9 avril
2019 accompagnée d’un cahier permettant au public d’y consigner ses observations.

A l’issue de cette démarche, une réunion publique a été organisée en présence des élus
de la commune  mardi 9 avril 2019 à 18 h 00.

La population avait été tenue informée de la tenue de cette réunion par le biais :
  de feuillets affichés sur les panneaux d’informations communales
  ainsi que par voie de presse.

Une vingtaine de personnes ont participé à cette réunion.
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Cette réunion animée par le Direction Départementale des Territoires (DDT) de l’Ardèche
en présence du bureau d’études BRL Ingénierie, s’est déroulée en trois temps :

 Tout d’abord la présentation de la politique de l’État en matière de prévention des
risques  d’inondation,  les  objectifs  fondamentaux  poursuivis  dans  le  cadre  de
l’élaboration des P.P.R.I : État, Mairie, Particuliers.

 L’État  affiche  la  connaissance  du  risque  en  définissant  une
réglementation et un zonage précis sur la commune

 Le Maire doit s’approprier le risque par la prise en compte du risque
dans les documents régissant l’occupation du sol (PLU et autorisations
d’urbanisme : permis de construire, déclaration préalable....)

 La population doit respecter les prescriptions du P.P.R.I.

 Ensuite, la définition d’un P.P.R.I en précisant les objectifs, ainsi que les résultats de
l’étude réalisée et la présentation du P.P.R.I

 Enfin la procédure d’élaboration a été abordée.

Lors de la présentation par la DDT de l’Ardèche, la population a pu poser des questions.

Les points abordés font l’objet d’un document spécifique figurant dans le dossier soumis
à l’enquête.

Ils  concernent  l’accès   la  base  départementale,  les  zones  de  stationnement  et  de
baignade, les cotes des crues de référence et la reconstruction après sinistre.

Les modalités de concertation et d’association de la  commune ont  été parfaitement
respectées.

2 - 3 - 3  Consultation des personnes publiques

La  révision  du  P.P.R.I  de  la  commune  de  Salavas  n’est  pas  soumise  à  évaluation
environnementale :  décision  n°  08214PP00352 de la  DREAL Rhône-Alpes  en date  du
21 mars 2016.

D’autre part, conformément à l’article R 562-7 du code de l’environnement, le projet de
P.P.R.I a été officiellement transmis par le Préfet de l’Ardèche aux personnes publiques
suivantes qui, conformément  la réglementation en vigueur, disposaient d’un délai de
2 mois pour faire connaître leur avis :

 Le conseil municipal de la commune : avis défavorable, délibération du 10 juillet 2019
 Le  conseil  communautaire  de  la  Communauté  de  Communes  des  Gorges  de

l’Ardèche (accusé  de  réception  de  la  consultation  daté  du  18  juin  2019) :  pas  de
réponse dans le délai réglementaire : avis réputé favorable

 Le  Syndicat  Mixte  du  Pays  de  l’Ardèche Méridionale  (SCOT) :  l’Ardèche (accusé  de
réception de la consultation daté du 18 juin 2019) :  pas de réponse dans le délai
réglementaire : avis réputé favorable

 Le Centre Régional de la Propriété Forestière : avis favorable
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 La Chambre d’Agriculture : avis favorable, assorti de remarques.

L’Établissement Public Territorial du Bassin Versant de l’Ardèche : avis favorable, assorti
de remarques.

L’ensemble des avis qui figure dans un document spécifique du dossier est développé ci-
après avec les réponses de la DDT de l’Ardèche :

. Délibération du Conseil Municipal
Après  en avoir  délibéré lors de la séance du 10 juillet  2019,  le  Conseil  Municipal,  à
l’unanimité des membres présents,  a émis un avis  défavorable au projet de Plan de
Prévention des Risques d’inondation avec les remarques suivantes :
- Le Conseil  Municipal  demande à ce que le règlement autorise la création (et  pas

seulement le déplacement) de parcs de stationnement en zone R sous réserve du
respect des trois dernières conditions énoncées en page 8 du projet de règlement
(....). 
Ces autorisations sont sollicitées sur les groupes de parcelles suivants, considérant
les besoins  de la  commune ainsi  que la proximité de ces  terrains par rapport  au
village                    (cf. PADD du PLU approuvé le 13 septembre 2018).
1. Classement en zone Rs des parcelles C172 – C173 et C 174. Ces parcelles sont à
proximité immédiate des commerces et de la zone de loisirs, ainsi que du parking
existant qui se révèle être de capacité insuffisante en saison estivale.
2. Classement en zone Rs des parcelles C 184 – C 185 – C 187 – C188 – C189 et C 190.
Ces parcelles sont à proximité des embarcadères de canoës et du site de baignade
aménagé.

Le but du classement des parcelles concernées dans les points 1 et 2 est d’augmenter
la capacité de stationnement en éloignant les véhicules de la rivière. Par ailleurs un
stade de cross-country VTT sera aménagé sur le site de la base départementale dont
l’accès se fera en partie depuis ces poches de stationnement.

Réponse de la DDT : Les terrains proposés pour la création de parcs de stationnement
sont  fortement  inondables  par  l’Ardèche  pour  la  crue  de  référence,  mais  aussi
inondables par des crues relativement fréquentes (occurrence trentennale).
Cette  problématique  d’exposition  au  risque  est  encore  amplifiée  par  la  sensibilité
particulière  de  la  vulnérabilité  liée  aux  voitures,  comme  le  montrent  les  derniers
épisodes  dramatiques  de  crues  meurtrières.  En  effet,  l’expérience  montre  que  les
usagers veulent récupérer leur véhicule malgré la crue et n’ont pas conscience de la
dangerosité de l’événement alors que les véhicules sont rapidement emportés par des
crues y compris avec de faibles hauteurs d’eau.
Des  parcs  de  stationnement  supplémentaires  ne  peuvent  être  envisagés  dans  ces
secteurs inondables. 
Le déplacement des places de stationnement existantes vers un site moins exposé est
toutefois autorisé sous conditions dans le cadre du PPRI (nombre de places crées égal
au  nombre  de  place  supprimées,  suppression  des  places  effective  au  moment  de
l’ouverture du nouveau parc, ....).

Avis du Commissaire-enquêteur : La même problématique a été soulevée par le Maire
au cours de l’enquête publique et analysée dans les conclusions.
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Il convient de concilier la nécessaire protection des populations en n’aggravant pas la
vulnérabilité  en  zone  rouge  et  le  maintien  de  l’économie  touristique,  la  baignade
publique  intercommunale  et  l’embarcadère  de  canoës   constituant  des  produits
touristiques phares.
Je recommande que la communauté de communes qui  a la  compétence  statutaire
tourisme et qui gère la baignade publique  étudie ,en liaison avec l’EPTB qui pourra
apporter un appui technique et une expertise, la problématique du stationnement en
période  touristique  avec  étude  de  cheminements  piétons  en  direction  de  la  rivière
Ardèche et de la plage publique.

                     Une signalisation adéquate indiquant le risque doit  être mise en place.

. La municipalité demande la reconnaissance de l’enjeu économique de la parcelle
C 2000 par le classement de cette dernière sur la carte de zonage réglementaire (par
exemple Rcb).

Réponse de la DDT : Cette parcelle est déjà identifiée dans le PPRI comme présentant
un  enjeu  économique  (cf.  carte  des  enjeux).  Elle  se  situe  également  dans  un  îlot
urbanisé  en  entrée  d’agglomération  qui  peut  être  intégré,  en  raison  de  ses
caractéristiques et de sa situation, à l’enjeu « centre urbain ».
Le  périmètre  de  l’enjeu  « centre-urbain »  sera  ainsi  ajusté  en  entrée  sud  de
l’agglomération,  en  y  intégrant  pour  partie  la  parcelle  cadastrée  C  2000,  mais
également les parcelles cadastrées C 695 – 697 – 698 – 699 – 1950 – 1951 et 684. Le
croisement de cet enjeu avec l’aléa conduira à l’ajustement des secteurs Rcb et Bcb de
la carte de zonage.
Les cartes d’enjeux et de zonage seront modifiées dans ce sens.

                  Avis du Commissaire-enquêteur :Je prends acte de cette réponse positive.

  . La municipalité demande le classement des parcelles C 2001 – C703 – C711 – C712
en  zone  Rs  (Zone  Rouge  stationnement).  Cette  zone  est  déjà  utilisée  pour  le
stationnement des véhicules à l’occasion de tous les événements organisés dans le
village (marchés, fêtes, et....).

Réponse de la DDT : Ce projet de parc de stationnement sera identifié dans la carte des
enjeux. Il conduira à la création d’une zone bleue et d’une zone rouge, respectivement
impactées  par  un  aléa  faible  et  des  aléas  moyen/fort.  L’emprise  de  ce  parc  de
stationnement devra cependant  être entièrement située dans la zone B,  zone dans
laquelle la création de ce type d’aménagement est autorisé (contrairement à la zone R).
Le projet étant situé en limite de la zone inondable, l’emprise de la zone B pourra être
ajoutée  en  fonction  de  la  topographie  du  terrain  qui  pourrait  être  fournie  par  la
commune avant la fin de l’enquête publique. Pour information, la cote de la crue de
référence pour l’Ardèche est fixée  97,9 m NGF dans le secteur.

Avis du Commissaire-enquêteur : Je partage l’analyse des services de l’État, le parc de
stationnement devra être implanté en zone bleue où le règlement le permet pour ne
pas aggraver le risque.

.  La  municipalité  demande  à  ce  que  la  reconstruction  après  sinistre  autre
qu’inondation soit autorisée sans condition de hauteur. En zone R et B, les conditions
de  reconstruction  ne  peuvent  être  corrélées  avec  le  PLU  de  Salavas.  En  effet,  la
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hauteur maximale autorisée dans le règlement du PLU est de 7 mètres. Par exemple,
dans  les  zones  dans  lesquelles  la  hauteur  d’eau  est  donnée  à  6  mètres  (...),  la
reconstruction est rendue impossible dans ces conditions.

Réponse de la DDT : La DDT analysera cette demande avec attention, étant entendu
que la suite qui y sera donnée devra notamment tenir compte du paramètre lié à la
vulnérabilité vis-à-vis du risque inondation du bâtiment qui sera reconstruit.
Avis du Commissaire-enquêteur     :
Ce point a évolué à la suite de l'enquête et est traité dans l'analyse des observations ci-
après.
. Le conseil municipal relève également plusieurs points incompatibles dans le projet
de règlement du PPRI avec le règlement du PLU de la commune : L’extension et la
reconstruction des Établissements Recevant du Public, des bâtiments d’habitation, et
la construction de sanitaires dans les établissements de plein-air sont concernées par
l’impossibilité d’être mises en œuvre en raison de la hauteur à laquelle ils doivent
être construits ou reconstruits. Par ailleurs, la construction de sanitaires en hauteur
n’est pas techniquement et réglementairement possible pour permettre l’accès aux
personnes à mobilités réduite.

Réponse de la DDT : L’extension et la reconstruction des établissements recevant du
public  (ERP),  et  des bâtiments d’habitation, doivent répondre au même objectif  de
réduction de la vulnérabilité. Des extensions mesurées seront ainsi autorisées dans la
zone R et ses secteurs sous réserve, notamment, que le plancher habitable créé soit
situé  au-dessus  de  la  cote  de  référence  majorée  et  que  le  bâtiment  dispose  d’un
niveau  habitable  refuge.  Cette  règle  est  assouplie  dans  la  zone  Rcb  pour  les  ERP
recevant  du  public  non  sensible  et  proposant  uniquement  un  accueil  de  jour  :  le
premier plancher habitable peut alors être créé sous la cote de crue de référence  
majorée, sous réserve de la création d’un niveau habitable refuge dimensionné pour
l’établissement, si ce niveau n’existe pas.
Ces dispositions répondent à l’impératif de protection des personnes dans des zones
exposées au risque d’inondation, et qui permettent de déroger au principe d’incons-
tructibilité  de  la  zone  R.  Ils  peuvent  effectivement,  dans  certain  cas,  être
incompatibles avec le règlement du Plan Local d’Urbanisme de la commune. Pour plus
de  clarté  vis-à-vis  du  public,  et  au-delà  de  la  mise  à  jour  du  PLU  une  fois  le  PPR
approuvé, la commune pourra faire évoluer le règlement du PLU pour le mettre en
cohérence avec celui du PPR.

En ce qui concerne les dispositions relatives aux sanitaires des établissements d’héberge-
ment de plein-air, celles-ci sont extraites de la doctrine camping établie en septembre
2015 entre l’État et le syndicat représentant ces établissements. L’unique contrainte tech-
nique édictée concerne la cote du 1er plancher de ces constructions qui doit être située
au-dessus de la cote de crue de référence, sauf en cas d’impossibilité technique liée à la
hauteur d’eau auquel cas cette disposition n’est pas imposée.

Avis du Commissaire-enquêteur     :
Le PPRI , une fois approuvé deviendra une servitude d'utilité publique qui sera annexée
au PLU, le règlement du PLU devra être modifié pour être conforme à celui du PPRI
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. Le conseil municipal demande également que soient autorisées :

 la reconstruction après tout sinistre autre qu’inondation des habitations et leurs
annexes,  des  établissements  d’hébergement  de  plein-air  et  leurs  annexes,  des
structures de loisirs et de tout ouvrage ou construction existants avant le sinistre.

Réponse  de  la  DDT :  Le  point  concernant  la  reconstruction  après  sinistre  des
habitations est traité ci-dessus.
En  ce  qui  concerne  plus  particulièrement  les  établissements  d’hébergement  de
plein-air, la reconstruction après sinistre est autorisée, dans les conditions édictées par
la doctrine camping établie entre l’État et  le syndicat de l’hôtellerie de plein-air en
septembre  2015.  Celle-ci  impose  notamment  une  réduction  de  la  vulnérabilité
(reconstruction  dans  un  secteur  moins  exposé  par  exemple),  dans  la  limite  de  la
surface de plancher existante.

Avis du Commissaire-enquêteur : Ces points ont été soulevés par le Maire et ont fait
l’objet d’une analyse complémentaire par les services de l’État, reprise dans le rapport
ci-après .

 la reconstruction des aménagements enterrés ou semi-enterrés après tout sinistre
autre qu’inondation (page 4- article 2).

Réponse de la DDT : Ce type de construction est particulièrement vulnérable en cas
d’inondation  en  raison  des  difficultés  d’évacuation  en  cas  de  crue.  Leur
construction/reconstruction est par conséquent interdite dans l’ensemble de la zone
inondable.

Avis du Commissaire-enquêteur : Je partage l’analyse de la DDT.

 La  construction d’abris  de  jardins  lorsque liés  à  une construction existante.  La
restriction présente dans le projet de règlement pour les abris de jardins précis qu’ils
sont autorisés sous réserve de ne pas être liés à une construction existante n’entre pas
en corrélation avec les constructions de piscines hors sol et enterrées autorisées sous
réserve d’être liées à une construction existant (page 7).

Réponse de la DDT : En zone rouge, les abris-jardins sont également autorisés en tant
qu’annexe à une construction existante. Le règlement du PPRI n’autorise cependant la
construction que d’une seule annexe après approbation de la révision du PPRI.
Les  abris  jardins  de 10 m² autorisés  et  visés  en page 7 sont  des  constructions sur
des terrains nus, non liés à une construction existante.

Avis du Commissaire-enquêteur : Je prends acte de cette réponse.

 Le glossaire précise que le secteur moins vulnérable sera reconnu si la hauteur
d’eau pour la crue de référence dans le secteur est inférieure au minimum d’un mètre
à celle du secteur initial. Pour exemple, considérant qu’une hauteur d’eau pour la
crue de référence inférieure de 30 centimètres par rapport à celle du secteur initial
permet  objectivement  une réduction de la  vulnérabilité,  le  conseil  municipal  de-
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mande à ce que : la vulnérabilité soit appréciée quelle que soit la   hauteur d’eau
pour la crue de référence sous réserve qu’elle soit inférieure à celle du secteur initial.
Le règlement peut bien sur préciser que sous réserve de  possibilités relatives à l’ur-
banisme et de faisabilité technique, ces opérations seront effectuées dans le secteur
le moins vulnérable.

Réponse de la DDT : Le transfert d’emplacement dans un camping, ou le déplacement
d’un parc de stationnement (par exemple) ne peuvent être réalisés en zone rouge que
s’ils  sont  effectués  dans  un  secteur  moins  vulnérable.  Cette  réduction  de  la
vulnérabilité doit être significative pour justifier de nouveaux aménagements en zone
inondable. Ainsi, le simple fait de réduire le niveau d’eau (sans valeur limite) ne peut
être suffisant, le niveau d’eau n’étant que l’un des facteurs rentrant en compte dans la
qualification de l’aléa d’inondation (le deuxième facteur principal étant la dynamique
de l’écoulement). Cette notion ne prend ainsi pas en compte la vitesse d’écoulement
qui reste un paramètre fondamental, et ne dépend pas de la hauteur d’eau. De plus, la
cote de la crue faisant référence ne prend pas en compte le phénomène de charge
hydraulique (remous) des cours d’eau à crue rapide comme l’Ardèche.

Avis  du  Commissaire-enquêteur : Je  partage  cette  analyse ;  les  nouveaux
aménagements en zone inondable ne peuvent être autorisés que si la vulnérabilité est
réduite de manière significative.

.  Le  projet  de  règlement  indique  la  recommandation  d’effectuer  les  travaux  de
réduction de la vulnérabilité identifiés lors du diagnostic de vulnérabilité réalisé par
la  structure  porteuse  du  PAPI  (Rcb4-page  22).  A  ce  jour,  ce  diagnostic  de
vulnérabilité n’a pas été porté à la connaissance des personnes publiques   associées.
En conséquent, cette indication ne peut être réglementairement mentionnée dans le
règlement préalablement à la présentation du diagnostic visé.

Réponse de la DDT : Les articles R.6 et Rcb.4 seront reformulés comme suit :
« Dans le cadre de la mise en œuvre du présent PPRI,  il  est recommandé, pour les
bâtiments  qui  seront  identifiés  lors  du  diagnostic  de  vulnérabilité  réalisé  par  la
structure porteuse du Programme d’Actions de Prévention des Inondations, d’effectuer
les travaux de réduction de la vulnérabilité préconisés par ce document ».
Ces articles, qui visent uniquement les bâtiments qui feront l’objet du diagnostic, sont
une recommandation et non une obligation. Ils constituent en outre une information
intéressante pour les propriétaires concernés, les travaux préconisés par cette étude
pouvant  être  subventionnés  dans  le  cadre  du  Fonds  de  Prévention  des  Risques
Naturels Majeurs (FPRNM).

Avis du Commissaire-enquêteur : Je demande dans mes conclusions la réalisation d’une
étude de vulnérabilité sur le mas de Chauvieux et le garage automobile sis à l’entrée de
la commune, mais aussi sur la propriété appartenant à M et Mme ROUX parcelle C1355

. Le conseil municipal demande à l’État de lister de manière exhaustive :
 l’ensemble des points du projet de règlement du PPRI qui indiquent les termes
« etc. »ou »... »
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 la liste des phénomènes naturels de nature à mettre en danger la sécurité des
occupants »
A défaut de pouvoir lister, par exemple, l’ensemble de ce qui est autorisé, le conseil
municipal demande à ce que soit listé tout ce qui est interdit ; considérant la trop
grande subjectivité de ces termes qui à ce jour a été prise en compte dans tous les
nouveaux règlements des PLU et le nombre de recours découlant de ce manque de
précision.

Réponse de la DDT : 
 En zone rouge,  lister exhaustivement les occupations autorisées ne pourrait être
que restrictif par rapport à la rédaction actuelle. Les termes « etc. » et « ... » sont
utilisés dans le cas de citation d’exemples ou d’illustrations, lorsque la définition de
l’occupation  autorisée  est  suffisamment  précise  pour  ne  pas  nécessiter  de  liste
exhaustive.
 Les phénomènes naturels remettant en cause la possibilité de reconstruire sur la
commune, au-delà du risque d’inondation, sont les risques de mouvement de terrain (y
compris chute de blocs), et de feux de forêts. En ce qui concerne le risque sismique, la
commune est classée en zone d’aléa modéré, zone dans laquelle sont  uniquement im-
posées des règles de constructions. Ces phénomènes seront listés dans le glossaire.
Pour  information,  les  autres  risques  naturels  impactant  le  territoire  national  (y
compris  DOM),  sont  les  avalanches,  les  tempêtes,  les  cyclones  et  les  éruptions
volcaniques.
Avis du Commissaire-enquêteur :
Je prends acte de cette réponse

                 . Avis de la Chambre d’Agriculture

Par  courrier  en  date  du  19/07/2019,  la  Chambre  d’Agriculture  a  formulé  un  avis
favorable sur le dossier assorti des remarques suivantes :

- La possibilité de construire un logement de gardiennage en zone rouge peut s’en-
tendre si et seulement si, on limite la surface de plancher (page 13). En effet, afin
d’éviter toute augmentation de la vulnérabilité, y compris lorsqu’une extension de
40 m² est tolérée après approbation du PPRI, une surface maximale de plancher doit
être précisée (construction initiale + extension page 14). Nous proposons une surface
de plancher maximale de 80 m².

Réponse de la DDT : La disposition relative à la construction d’un logement de gardien
dans les établissements d’hébergement de plein-air est extraite de la doctrine camping
établie en septembre 2015 entre l’État et le syndicat représentant ces établissements.
La surface de plancher n’est pas limitée par ce document ; cependant le logement sera
uniquement destiné au gardien et non aux saisonniers, ce qui limitera de fait la surface
nécessaire.
Des conditions de réalisation ont en outre été précisées, en particulier l’édification du
bâtiment dans le secteur le moins vulnérable de l’établissement, et la réalisation d’un
1er  plancher  habitable  au-dessus  de  la  cote  de  crue  de  référence  majorée,  sauf
impossibilité technique auquel cas la construction devra impérativement comprendre
un étage sur rez-de-chaussée.
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Avis du Commissaire-enquêteur : Ces conditions qui résultent d’un consensus, doctrine
départementale  entre  l’État  et  les  professionnels  de  l’hôtellerie  de  plain  air,  me
paraissent claires dans leur définition. Il  s’agit du logement du gardien, point facile-
ment  vérifiable lors du dépôt du permis de construire.

- Il paraît nécessaire, lorsqu’il y a transfert d’emplacement en zone moins exposée
au risque d’inondation, de mentionner que l’emprise ainsi mobilisée ne se fera pas
sur l’espace agricole adjacent et/ou mitoyen au camping. En effet, cette possibilité a
pour incidence une consommation d’espace agricole dont la finalité est de produire
des denrées alimentaires et non une valorisation par l’hébergement de plein-air. Ces
espaces subissent une large pression quant au pris du m² sur le marché foncier rural.
Sur  cette  problématique  de  transfert,  nous  aurons  la  même  remarque  pour  les
emplacements de parking en zone rouge du PPRI (page 26).

Réponse de la DDT : Le PPRI est un document qui a pour objectif la protection des
personnes  et  des  biens.  La  possibilité  de  transférer  des  emplacements  dans  les
établissements d’hébergement de plein-air, ou des places de stationnement, en zone
moins exposée répond à cet objectif, permettant une réduction de la vulnérabilité.
Annexé au Plan Local d’Urbanisme (PLU) en tant que servitude d’utilité publique, le
PPRI n’a pas vocation à se substituer à ce document pour ce qui concerne la destina-
tion des sols.  Il  appartient donc au PLU, document de planification de l’urbanisme,
d’assurer la protection des espaces agricoles, tous les projets d’urbanisme devant res-
pecter à la fois le règlement du PPRI et celui du PLU.

Avis du Commissaire-enquêteur : Il n’appartient pas au PPRI de définir la vocation des
sols.

-  Nous  avons  noté  que  la  zone  Bc  proposait  la  possibilité  de  construire  des
habitations y compris pour le logement des saisonniers (page 26). Il nous paraît né-
cessaire là aussi de limiter les surfaces de plancher par unité foncière et/ou construc-
tion si extension, pour éviter tout risque de changement de destination et donc d’ag-
gravation de la vulnérabilité de la zone.

Réponse de la DDT : Pour rappel, les zones B (zones urbanisées soumises à un aléa
faible) sont par principe constructibles. Les types de projets autorisés dans la zone Bc
sont cependant adaptés pour répondre aux spécificités de ces établissements. Comme
prévu dans la doctrine camping établie  entre l’État et  le syndicat de l’hôtellerie de
plein-air  en septembre  2015,  les  aménagements,  constructions  et  changements  de
destination de bâtiments, situés dans le périmètre d’un établissement et soumis à un
aléa faible, sont autorisés dans des conditions similaires à celles de la zone B.
Les habitations y sont ainsi autorisées sous réserve que le premier plancher habitable
soit  situé au-dessus de la cote de crue de référence, et qu’elles soient destinées à
accueillir le gardien ou les saisonniers, sans contrainte de surface. Les surfaces à usage
d’habitation seront ainsi globalement limitées car uniquement destinée aux occupants
visés ci-dessus. En outre, la commune pourra éventuellement, dans le respect du PPRI,
préciser la réglementation applicable sur son territoire.
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Avis du Commissaire-enquêteur :  L’hébergement des saisonniers dans des conditions
décentes est une préoccupation partagée des services de l’État et des professionnels. 
Je suis favorable aux prescriptions figurant dans le PPRI pour l’édification de ce type
d’équipement en zone B.

- Sur la forme du document, le sommaire indique deux zones réglementées (zone
Rouge et Bleue) alors que le texte couvre la zone E (zone verte) d’où une troisième
zone.

Réponse de la DDT : L’article 3 de la présentation du règlement, et le paragraphe 5.II.1
du rapport de présentation seront modifiés en ce sens.

. Avis de l’Établissement Public Territorial du Bassin Versant de l’Ardèche
(EPTB) :

Par courrier en date du 30/07/2019, l’EPTB Ardèche a formulé un avis favorable sur le
dossier assorti des remarques suivantes :

- dans les articles R6 et Rcb4, il serait préférable de ne recommander la réalisation
des travaux de réduction de la vulnérabilité qu’aux bâtiments qui feront l’objet d’un
diagnostic. Votre rédaction sous entend que tous les bâtiments seront diagnostiqués,
ce qui ne sera pas le cas ;

                  Réponse de la DDT : Les articles précités seront reformulés comme suit :
Dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  du  présent  PPRI,  il  est  recommandé,  pour  les
bâtiments  qui  seront  identifiés  lors  du  diagnostic  de  vulnérabilité  réalisé  par  la
structure porteuse du Programme d’Actions de Prévention des Inondations, d’effectuer
les travaux de réduction de la vulnérabilité préconisés par ce document.

- au vu des hauteurs d’eau potentiellement attendues sur la commune, il convient  de
noter que pour plusieurs bâtiments, la reconstruction après sinistre pourrait s’avérer
difficile vis-à-vis des contraintes de hauteur définies dans le PLU ;

Réponse de la DDT: cf. réponse à la commune sur le même sujet.

- dans l’annexe au règlement, le paragraphe relatif à la matérialisation de l’emprise
des  piscines  ne mentionne pas  la  préconisation  de hauteur  pour  le  balisage des
piscines proposées par le SDIS07, alors qu’il serait pertinent qu’elle y apparaisse ;

Réponse de la DDT : Suite à de nouveaux échanges avec le SDIS 07, il a été décidé de
modifier les paragraphes du règlement consacrés aux piscines en précisant qu’il s’agit
d’un dispositif perméable à l’eau d’une hauteur minimum de 1,10 mètre.

- dans le rapport de présentation, il manque 3 repères pour les crues du 08/11/1982,
30/09/1958 et 22/09/1890 situés au niveau du pont de la RD579, sur la pile du pont.

Réponse de la DDT : Ces repères de crues (cf. annexe) seront ajoutés en annexe 2 du
rapport dans le dossier d’approbation.
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- A l’occasion de la transmission à la commune du document approuvé, il pourrait
être intéressant de rappeler certaines responsabilités du maire, comme, par exemple
l’information communale périodique sur le  risque ou l’affichage des consignes de
sécurité telles que définies dans les articles R125-12 et R125-14 du code de l’environ-
nement.

Réponse  de  la  DDT :  Les  responsabilités  des  maires  en  matière  d’information
préventive seront rappelées dans le cadre de la transmission du dossier de PPRI ap-
prouvé, notamment la nécessité de :
• disposer d’un document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) et
d’un plan communal de sauvegarde (PCS) ;
•  délivrer  une  information  périodique  (au  moins  tous  les  2  ans)  sur  les  risques
naturels ;
• mettre en œuvre les prescriptions obligatoires indiquées dans le règlement du PPRI ;
• organiser l’affichage des consignes de sécurité telles que définies dans les articles
R125-12 et R125-14 du code de l’environnement.

Avis du Commissaire-enquêteur : Je prends acte des réponses de la DDT qui visent à
améliorer la présentation du dossier, ce qui a été fait. J’ai pris contact avec Mme Au-
drey Guyon de l’EPTB, structure porteuse du PAPI qui m’a transmis tous les éléments
nécessaires  à  une  meilleure  connaissance  et  prévention  du  risque,  notamment  en
matière d’entretien des berges et de prévention des inondations.

                    J’ai pu ainsi relayer ces informations auprès du public.
Enfin, s’agissant de l’information du risque, j’ai pu constater  d'une part que la com-
mune dispose d’un PCS et d’un DICRIM mis en ligne, mais aussi d'autre part l’implica-
tion forte et à la pointe des nouvelles technologies, de la part du maire de Salavas,
agent de l’État dans la  commune, qui a souscrit au système « Prévarisk »créé par la so-
ciété d’assurance de la commune, consultable par smartphone mais aussi mis en place
un système d’alerte à domicile pour les particuliers situés en zone inondable.

2.4  Information effective du public

2.4.1 Publicité

L’avis de publicité d’ouverture de l’enquête (pj n° 2) a été publié plus de quinze  jours avant
le début de l’enquête, par les soins de la DDT de l’Ardèche  dans les annonces légales de
deux journaux diffusés dans le département de l’Ardèche :

- le 10 octobre 2019 dans le Dauphiné Libéré
- le 10 octobre 2019 dans l’Hebdo de l’Ardèche.

Ces publications ont été répétées dans les huit  premiers jours de l’enquête et dans ces 
mêmes journaux :

- le 31 octobre 2019 dans le Dauphiné Libéré
- le 31 octobre 2019 dans l’Hebdo de l’Ardèche.

Dans ces conditions, la publicité a été effectuée conformément à la réglementation.
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2.4.2 Affichage

Conformément à l’article 7 de l’arrêté préfectoral du 1er octobre 2019, l’affichage de l’avis
d’enquête publique a été mis en place 15 jours avant l’ouverture de l’enquête publique et
jusqu’à  la  clôture  par  la  mairie  de  Salavas  sur  le  panneau  administratif  d’affichage  et
également au siège de l’enquête, à l’entrée sur une partie vitrée et visible de l’extérieur.

La mairie de Salavas a renseigné et m’a transmis le certificat d’affichage.

De plus, un constat d’affichage a été dressé par un agent de la Police Municipale.(pj n°3)

2.4.3. Autres actions d’information du public 

L’ensemble  du  dossier  a  été  mis  en  ligne  sur  le  site  internet  des  services  de  l’État  en
Ardèche avant la date d’ouverture de l’enquête.

La commune de Salavas disposant d’un site internet a annoncé l’enquête publique avec les
dates et heures de permanence en page d’accueil.

 Un article a également été inséré dans le bulletin d’information électronique communal.

Le  maire  de  Salavas  a  également  adressé  une  lettre  d’information  sur  l'ouverture  de
l’enquête à l’ensemble des propriétaires concernés par le zonage réglementaire.

Dans  ces  conditions,  je  considère  que  le  public  a  été  suffisamment  informé  qu’il  a  pu
consulter le dossier et apporter sa contribution à l’enquête publique.

2.5  Rencontre avec le Maire de Salavas

Les thématiques suivantes ont été abordées (p j n°6) : 

Contenu du dossier soumis à l'enquête

- Reconstruction après sinistre, notion d'impossibilité technique
             - Définition de la zone refuge

-Demande d'équité de traitement dans le règlement entre particuliers et propriétaires de
terrains de camping

              Sécurité du public

- Plans d'évacuation des terrains de camping
 - Parcs de stationnement des véhicules

            Alerte et information du risque

2-6 Observations écrites ou orales du public 

J’ai reçu vingt et une personnes, trois courriers ou courriels m’ont été adressés(p j n°5).
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Thématique des inscriptions sur le registre(p j n°4) :

- Reconstruction après sinistre
Mmes Dumas, Abrial, Pichon – M. Allard

- Demande de modification de zonage
M. Roux – M. Guigon

- Demande de modification du règlement
M. Gouyet – M. Roux

- Demande d’informations sur réglementation
Mmes  Dumas,  Oziol,  Guilhot,Houbon,Pichon,Abrial   –  Mrs  Faure,  Sixtre,  Ageron,  Recht  ,
Wartel– Mrs Ozil et Verilhac (campings)  

- Zone refuge
M. Faure

- Zone enclavée
M. Becquet

- Activité économique
M.Wartel – Mme Marron – M. Guigon

- Demande d’étude de vulnérabilité
M. Allard – Mme Pichon  

- Ruissellement
M. Del Signore.  

- Soutien à l’action de la commune.
M André Castiaux

2-7 Contacts au cours de l’enquête publique

J’ai  pris  contact  au  cours  de  l’enquête  publique  avec  les  représentants  des  différents
services publics concernés par la prévention des risques liés aux inondations.

M. Didier ROCHE, chef du bureau interministériel de protection civile à la Préfecture m’a
précisé  que lors  des  visites  périodiques  des  terrains  de camping par  la  commission de
sécurité,  il  est  vérifié  la  présence  et  la  pertinence  des  plans  d’évacuation  ainsi  que  le
registre de sécurité de chaque établissement.
M. Thomas INSELIN, responsable du service urbanisme à la Communauté de communes
des  Gorges  de  l’Ardèche  m’a  confirmé  que  cet  établissement  public  est  doté  de  la
compétence  gestion  des  milieux  aquatiques  et  prévention  des  inondations  (GEMAPI),
laquelle a été transférée à l’Établissement Public Territorial de Bassin.

Mme Audrey  GUYON,  chargée de mission  inondations  auprès  de l’Établissement Public
Territorial du Bassin Versant de l’Ardèche qui a son siège à Vogüe m’a présenté les statuts
de de cet établissement public. Nous avons évoqué les actions du programme action de
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prévention des inondations (PAPI), dont le Syndicat à la charge concernant la vulnérabilité
des bâtis existants en zone inondable.
Ce  programme  vise  à  promouvoir  une  gestion  intégrée  des  risques  d’inondation  pour
réduire les conséquences dommageables des crues sur les personnes, les biens, les activités
économiques et l’environnement.

J’ai pris connaissance des fiches actions 5-2, 5-3 et 5-4 relatives aux actions de réduction de
la  vulnérabilité  des  personnes  et  des  biens  qui  consistent  à  la  mise  en  œuvre  d’une
campagne de diagnostics puis à la réalisation des travaux de réduction de la vulnérabilité
sur 40 logements (périmètre du Syndicat) et 12 entreprises (idem).
Ces documents sont annexés au présent rapport.

M. Rémi POUDEVIGNE, chargé d’études à  la  DDT,  m’a confirmé à la  suite de questions
récurrentes évoquées par le public que l’entretien courant des bâtiments existants en zone
inondable (réfection de toiture, traitement de façade) sera autorisé dans le respect des
dispositions générales du PPRI. 

2-8 Climat de l’enquête

L’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions ; il n’y a eu aucun incident.

J’ai  reçu  le  public,  qui  attendait  dans  la  salle  d’attente  du  secrétariat,  dans  un  bureau
présentant toute garantie de confidentialité.

Mes  permanences  ont  été  très  fréquentées,  ce  qui  m‘a  amené  à  les  prolonger  d’une
demi-heure les 30 octobre et 14 novembre 2019 et d’une heure le vendredi 29 novembre
2019 pour recevoir le public qui souhaitait me rencontrer.

Cette grande fréquentation peut s’expliquer :

- d’une part par l’excellente information faite par la mairie de Salavas en direction du public
concerné en sus des formalités réglementaires, mention sur le site internet de la commune ,
dans la publication électronique communale mais aussi et surtout par l’envoi d’un courrier à
l’ensemble des propriétaires concernés.

- d’autre  part,  par  la  culture  du  risque  et  la  sensibilisation  de  la  population  aux
inondations ; beaucoup m’ont évoqué le passé ; ils souhaitent trouver un compromis entre
la sécurité nécessaire et la poursuite de leurs activités.

Je remercie le Maire de Salavas et les secrétaires de mairie pour la qualité de leur accueil et
leur diligence qui ont permis à l’enquête de se dérouler dans de bonnes conditions.

2-9 Clôture de l’enquête et synthèse des observations

J’ai clos le registre le 30 novembre 2019 à l’issue de la période d’enquête, puis ai réalisé
une synthèse des observations du public et de mon entretien avec le maire de Salavas
(pj n°6)

J’ai   rencontré  mardi  3  décembre  2019 à  14  h  30  au  siège  de  la  DDT à  Privas  Mme
Stéphanie  GALLI,  chef  de  service  de  l’Unité  Prévention  des  Risques  et  M.  Rémi
POUDEVIGNE,  chargé  d’études,    pour  leur  commenter  et  leur  communiquer  cette
synthèse.
Un mémoire en réponse m’a été adressé le 12 Décembre 2019 (pj n°7)
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3 – ANALYSE DES OBSERVATIONS

A – OBSERVATIONS DU MAIRE

3.1 -  Contenu du dossier soumis à l’enquête

3.1.1- Reconstruction après sinistre, notion d'impossibilité technique

Le principe général du règlement(quelle que soit la zone) est que les planchers doivent être 
créés au-dessus de la cote de crue de référence(côte majorée en zone R).
Dans certains cas le règlement permet de déroger à ce principe, en raison de «  
l'impossibilité technique liée à la hauteur d'eau ».
Souhait que soit intégrée  dans le règlement une définition plus précise ,de  la notion 
d'impossibilité technique liée à la hauteur d'eau , les constructions ne devraient pas dépasser 
la hauteur maximum de 7 mètres fixée à l'article UB10 du PLU ceci notamment pour des 
raisons d'intégration paysagère.

Réponse de la DDT : 
Ce point de l’impossibilité technique liée à la hauteur d’eau sera analysé avec attention et 
le règlement rectifié afin d’être rendu le plus clair possible sur ce point, étant entendu que 
l’esprit du règlement est que le respect de la règle remettrait en cause la faisabilité du 
projet.

Avis du Commissaire-Enquêteur : 
Je prends acte de la réponse positive de la DDT qui répond à une demande forte des 
habitants impactés par le risque inondation et suis favorable à une rectification du 
règlement en ce sens ; il s’agit pour moi d’un point essentiel qui était source 
d’inquiétude.

3.1.2 - Définition de la zone refuge

La définition du niveau habitable refuge qui figure dans le règlement (10m2 minimum), 
couvert et d'une hauteur d'au moins 1,80mètre lui paraît abusive.
Il souhaite que soit reprise au règlement la définition de l'habitat refuge qui figure sur la fiche 
F4du référentiel de travaux de prévention du risque d'inondation dans l'habitat existant mise en
ligne par les services de l’État (ministères de l'écologie et de l'égalité des territoires).Il s'agit 
selon lui d'un bon document de vulgarisation (joint en annexe).

Réponse de la DDT :
Le  document  fourni  concernant  les  caractéristiques  de  la  zone  refuge  s’adresse
particulièrement aux propriétaires qui souhaitent réaliser des mesures de réduction
de  la  vulnérabilité  de  leur  habitation  sans  autres  motif,  ou  dans  le  cadre  d’une
réhabilitation.
Le règlement du PPRI n’impose pas de prescription systématique sur l’existant aux
bâtiments  situés  dans  la  zone  inondable.  Il  demande qu’une zone  refuge ne  soit
réalisée qu’en cas de dépôt d’une demande d’autorisation. Le contenu des travaux
doit alors être défini afin de permettre la réalisation d’une zone refuge permettant
d’accueillir  des  personnes dans  des  conditions  convenables  (10 m²  de  surface,  et
1,80 m de hauteur sous plafond) dans l’attente d’une évacuation.
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Avis du Commissaire-Enquêteur : 
La zone refuge doit être dimensionnée en fonction du nombre d’habitants sur la base
d’une surface minimale de 1 m2 par personne. Toutefois, la norme de 10 m2 me parait
être acceptable pour permettre aux personnes de se mouvoir, surtout si la zone refuge
se trouve dans les combles.
Par contre, je souhaite dans cette hypothèse que la hauteur d’un mètre 80 s’apprécie
sous le faîtage et non pas sous plafond.

3.1.3- Demande d'équité de traitement dans le règlement entre particuliers et 
propriétaires de terrains de camping

Souhait qu'une équité de traitement soit respectée dans le règlement du PPRI entre particuliers 
(page 8)et propriétaires de terrains de camping(page 13) dans le cadre de la reconstruction 
après sinistre autre qu'inondation.
Pour les campings il est mentionné que la reconstruction devra permettre une réduction de la 
vulnérabilité, alors que pour les particuliers le 1er plancher habitable devra se situer au dessus 
de la cote de référence augmentée de 30cm et obligation de créer un niveau habitable refuge .

Réponse de la DDT : 
En ce qui concerne l’équité de traitement entre les particuliers et les propriétaires de
terrains  de  camping  au  sujet  de  la  création  d’une  zone  refuge  en  cas  de
reconstruction  après  sinistre:  les  établissements  d’hébergement  de plein  air,  dont
l’activité est saisonnière, bénéficient d’un plan d’évacuation en cas d’alerte, avec une
sensibilisation  particulière  des  propriétaires  au  risque.  Ces  caractéristiques
permettent de différencier ces établissements des habitations des particuliers, dont
l’occupation est généralement permanente. Ainsi, la création d’une zone refuge n’est
pas imposée aux bâtiments situés dans l’emprise de l’établissement (principalement
de services/activités) dans la mesure où le plan prévoit une évacuation des résidents
en  cas  d’alerte.  La  reconstruction  de  ces  bâtiments  doit  cependant  prévoir  une
réduction de la vulnérabilité. En ce qui concerne le logement du gardien, le maintien
sur site est nécessaire notamment au regard de son rôle en cas de crues. La possibilité
de reconstruire après sinistre sera cependant différenciée des autres constructions
dans le règlement afin de réduire encore leur vulnérabilité.

Avis du Commissaire-Enquêteur : 
En ce qui concerne l’équité de traitement entre les particuliers et les propriétaires de
terrains de camping, il s’agit du principe général du droit d’égalité des citoyens devant
les charges publiques placés dans des situations identiques.
J’observe  que  ce  n’est  pas  le  cas  ici,  dans  la  mesure  où  les  établissements
d’hébergement de plein air ont une activité saisonnière, avec des règles de sécurité
spécifiques, alors que l’habitation des particuliers est généralement permanente.
Pour l’ensemble de ces équipements, le principe de la reconstruction après sinistre,
autre qu’inondation est de prévoir une réduction de vulnérabilité ; il s’agit pour moi
d’un principe intangible, finalité des PPRI.
En ce qui concerne le logement du gardien, qui lui peut être un habitat permanent, la
possibilité  de  reconstruire  après  sinistre  autre  qu’inondation,  doit  être  différencié
dans le règlement et respecter les mêmes règles que pour un habitat permanent si tel
est le cas.
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3.2 -  Sécurité du public

3.2.1– Plans d’évacuation des terrains de camping

L'ensemble des terrains de camping en sont dotés, plusieurs sont en cours d’actualisation.

Réponse de la DDT : 
Ce point est du domaine de la gestion de crise et participe effectivement à la 
réduction de la vulnérabilité.

Avis du Commissaire-Enquêteur :
La sécurité des terrains de camping notamment en cas de crue de l’Ardèche est une
préoccupation permanente des pouvoirs publics (services de l’État et maire) et des
professionnels.
Les  propriétaires  de  camping  que  j’ai  rencontré  au  cours  de  l’enquête  ont  une
véritable  culture  du  risque,  la  sécurité  et  la  vulnérabilité  des  touristes  et  de  leur
personnel est une de leurs préoccupations.
La commission de sécurité et le maire sont particulièrement vigilants sur le respect
des règles et l’actualisation des plans de secours. Le maire de Salavas fait un point
régulier avec les propriétaires.

3.2.2- Parcs de stationnement des véhicules

En ce qui concerne les zones de stationnement en zone inondable et leur extension projetée :
Il s'agit pour lui de mettre en conformité les faits avec le droit, ces zones sont déjà utilisées en 
zone estivale,elles sont liées et indispensables au fonctionnement de la baignade publique 
intercommunale agréée par les services de l’État mais aussi aux commerces du village.Il 
souhaite la mise en place de panneaux d'information du risque.

Réponse de la DDT : 

Comme précisé  dans  le  bilan  de  la  concertation  en  réponse  à  la  municipalité,  la
création de parcs de stationnement supplémentaires en zone R du PPRI ne peut pas
être envisagée, les terrains envisagés étant fortement inondables par l’Ardèche pour
la  crue  de  référence,  mais  aussi  inondables  pour  des  crues  plus  fréquentes
(occurrence  trentenaire).  La  problématique  d’exposition  au  risque  est  de  plus
amplifiée par la sensibilité particulière de la vulnérabilité liée aux voitures, comme le
montrent  les  derniers  épisodes  dramatiques  de  crues  meurtrières.  En  effet,
l’expérience montre que les usagers veulent récupérer leur véhicule malgré la crue et
n’ont pas conscience de la dangerosité de l’événement alors que les véhicules sont
rapidement emportés par des crues y compris avec de faibles hauteurs d’eau.
Le déplacement de places de stationnement existantes vers un site moins exposé est
toutefois autorisé sous conditions dans le cadre du PPRI (nombre de places créées
égal au nombre de places supprimées, suppression des places effective au moment
de l’ouverture du nouveau parc,…).
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Avis du Commissaire-Enquêteur : 
La  difficulté  du  stationnement  des  véhicules  en  période  estivale,  liée  à  la  forte
fréquentation  touristique  est  récurrente.  Ces  difficultés  m’ont  été  signalées  par
plusieurs personnes.
Ce  phénomène  a  été  aggravé  par  la  création  d’une  baignade  publique
intercommunale sur l’Ardèche qui augmente ,dans cette région très touristique , la
demande de places de stationnement en période estivale .
Il  me  paraît  impératif  que  des  panneaux  signalant  le  risque  d’inondation  soient
installés sur l’ensemble des zones de stationnement existantes.
Je recommande que la communauté de communes qui a la compétence  statutaire
tourisme et qui gère la baignade publique  étudie ,en liaison avec l’EPTB qui pourra
apporter un appui technique et une expertise, la problématique du stationnement en
période touristique avec étude de cheminements piétons en direction de la rivière
Ardèche et de la plage publique .

3.3 -  Alerte et information du risque

Il m'indique que le site de Salavas est constitué d'une plaine alluviale qui sert de champ 
d'expansion de crue où la montée des eaux est plus lente que dans le lit majeur.
Sa commune est dotée de systèmes d'alerte qui lui sont propres en sus du système d'alerte mis en
place par les services de l’État,
En ce qui concerne la connaissance du risque, la commune dispose du système « wikipredict » 
service de Groupama ,assureur de la commune, comprenant accès à des cartes de synthèse à 
l'échelle de la commune à partir des informations vigie crue et météo mais aussi retours 
d 'expérience,

Dans le souci de renforcer la sécurité des personnes et des biens au titre des risques majeurs la 
mairie de Salavas a mis en place un système d'alerte à la population,rapide et efficace,capable 
de lancer des alertes par le biais de différents médias(téléphone,courriel ou encore SMS),le 
maire  ou son délégué peuvent donner l'alerte de leur domicile ou d'ailleurs aux administrés 
concernés qui se  sont inscrits dans ce réseau .De plus le Plan Communal de Sauvegarde et le 
Document d'Information sur les Risques Majeurs sont en ligne sur le site internet de la 
commune.

Réponse de la DDT : 
La DDT prend note de ces informations.

Avis du Commissaire-Enquêteur : 
Le maire de Salavas s’est particulièrement impliqué dans ce système d’alerte et de
diffusion de l’information en cas de crues.
J’ai pu mesurer son efficience puisqu’un épisode pluvieux s’est déclenché pendant une
de mes permanences.
Il me paraîtrait judicieux que le système d’alerte mis en place à Salavas puisse être
diffusé à titre d’exemple par les associations de maires.
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B – OBSERVATIONS DU PUBLIC

3.4 -  Demande de modification du règlement   :

En ce qui concerne la demande de l’EPTB
 L'EPTB demande de modifier les articles R6 et Rcb4 « recommander la réalisation
des travaux de réduction de la vulnérabilité qu'aux bâtiments qui feront l'objet d'un
diagnostic ».

Réponse de la DDT : 
Comme  indiqué  dans  le  bilan  de  la  concertation,  les  articles  précités  seront
reformulés comme suit :
« Dans le cadre de la mise en œuvre du présent PPRI, il est recommandé, pour les
bâtiments  qui  seront  identifiés  lors  du  diagnostic  de  vulnérabilité  réalisé  par  la
structure  porteuse  du  Programme  d’Actions  de  Prévention  des  Inondations,
d’effectuer les travaux de réduction de la vulnérabilité préconisés par ce document ».

Avis du Commissaire-Enquêteur :
 Je prends acte de la réponse de la DDT.

Monsieur  GOUYET demande la suppression du terme phénomène naturel  (foudre,
séisme)  qui figure dans les articles B1 et B2 et serait sans rapport avec l'objet de la
procédure : les inondations.

Réponse de la DDT : 
Le terme de « phénomène » sera remplacé par le terme « risque » dans le règlement
du PPRI. Cette notion de risque naturel de nature à mettre en danger la sécurité des
occupants sera également précisée dans le glossaire en annexe au règlement du PPRI.

Avis du Commissaire-Enquêteur : 
Je suis favorable à cette modification, ce plan de prévention traitant uniquement du
risque inondation.

En ce qui concerne la demande de Monsieur Vincent ROUX 

Monsieur Vincent ROUX demande la suppression de la deuxième partie de l'article
R2-1 qui dispose « que le 1er plancher habitable devra se situer au-dessus de la
cote  de référence,  augmentée de 30 cm,  sauf  impossibilité  technique liée à  la
hauteur d'eau auquel cas un niveau habitable refuge devra être créé au-dessus de
cette cote réévaluée ».
Si le 1er plancher habitable n'a pas subi de dommage lors d'un sinistre non du à
l'inondation le démolir pour le rehausser à la cote 98.30 lui parait excessif car cela
engendrerait un surcoût financier hors de proportion (démolition + surélévation)
qui viendrait s'ajouter au traumatisme subi.
Il cite comme exemple une habitation qui n'aurait que le toit à reconstruire, ses
propriétaires seraient dans l'obligation de démolir murs et planchers, pourtant en
bon état pour tout reconstruire.
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Réponse de la DDT : 
La notion de reconstruction après sinistre implique que des planchers doivent être
reconstruits, ceux-ci ayant été soit fragilisés soit détruits lors du sinistre. 
Ainsi, si le 1er plancher habitable n'a pas subi de dommage lors d’un sinistre non du à
l'inondation, il n’y a pas lieu de le démolir pour le rehausser à la cote 98.30.
A plus forte raison, si le sinistre n’impacte que la toiture, et non les planchers, celle-ci
pourra être reconstruite sans obligation réglementaire de créer un premier plancher
au-dessus de la cote de crue de référence (éventuellement majorée) ou un niveau
refuge s’il n’existe pas.
A noter que l’entretien courant des bâtiments (traitement et modification de façades,
réfection de toiture) est autorisé en zone inondable. Ce point sera rajouté dans le
règlement du PPRI pour chaque zone et secteur.

Avis du Commissaire-Enquêteur : 
Cette clarification du règlement, qui a été justement soulevée, est essentielle car elle
était source d’interrogations pour le public et les élus.
Je suis très favorable à la proposition formulée par la DDT à savoir :
l’entretien  courant  des  bâtiments  (traitement  et  modification  de  façades,  réfection  de
toitures) est autorisé en zone inondable (à insérer dans le règlement) ;
Sur  la  reconstruction  après  sinistre,  les  explications  fournies  par  la  DDT  devront  être
formulées dans le règlement.

3.5 -  Reconstruction après sinistre

Madame DUMAS, Madame ABRIAL, Madame PICHON  et Monsieur ALLARD souhaitaient
connaître les conditions de reconstruction après sinistre, non dû à une inondation, et
obtenir une copie du règlement, la définition leur apparaît imprécise.

                 Réponse de la DDT : 
Le  règlement  du  PPRI  sera  rectifié  afin  de  définir  de  manière  plus  précise  les
conditions de reconstruction après sinistre.

Avis du Commissaire-Enquêteur : 
Avis favorable. Cette mesurer apportera les précisions souhaitées par les habitants
concernés par le risque inondation.

3.6-  Demandes d'information sur la réglementation
Treize personnes sont venues pendant les permanences consulter le dossier et ont souhaité
avoir pour certaines une copie du règlement afférent à leur propriété. Plusieurs personnes
m'ont demandé de leur communiquer les côtes de référence de la crue sur leurs parcelles.

Réponse de la DDT : 
Les cotes de la crue de référence sont mentionnées sur la carte des aléas jointe dans
le dossier de PPRI.

Avis du Commissaire-Enquêteur : 
La carte des aléas où figurent les côtes de la crue de référence, par secteur, a été
effectivement consultée par le public ; celui-ci souhaitait connaître les côtes exactes
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sur  leurs  parcelles,  comme  cela  figurait  sur  le  document  transmis,  pour  certains
secteurs, au maire par la DDT.
S’il  n’est pas possible d’annexer ces documents dans le dossier, il  appartiendra aux
pétitionnaires  pour  obtenir  ces  informations  de  déposer  un  certificat  d’urbanisme
opérationnel.

3-7  Demande de modification du zonage

En ce qui concerne la demande de M. et Mme Vincent et Martine Roux 

Monsieur et  Madame Vincent et  Martine Roux demandent  le  reclassement en
zone bleue de la parcelle cadastrée C1355 au moins pour l'assiette de la maison où
résident  leurs  deux  fils ;  ils  ont   fait  réaliser  un  plan  de  nivellement  par  un
géomètre expert qui  établit que le seuil de la maison est à la côte NGF 98,06 alors
que la cote de référence de ce secteur est de 98 m NGF.
Ce reclassement permettrait  avec un rez-de-chaussée construit à au moins 98,30
m NGF un agrandissement déplafonné, l'altitude du terrain d'assiette de la maison
oscille entre 97,5 et 98,06 NGF.

Réponse de la DDT : 
Le plan topographique fourni par Madame et Monsieur Roux confirme la topographie
utilisée dans le cadre de la modélisation.  La hauteur d’eau par rapport au terrain
naturel  varie  de  0,52  à  0,83  m à  la  vue  du  document  fourni,  ce  qui  confirme le
classement de la parcelle C1355 en zone R du PPRI (hauteur d’eau moyenne).
A noter que la cote du seuil de la construction fixée à 98,06 m NGF ne permet pas de
modifier l’aléa, car la construction est située sur un terrain inondable soumis à un
aléa  moyen,  même  si   le  plancher  habitable  est  situé  au-dessus  de  la  crue  de
référence.

Avis du Commissaire-Enquêteur : 
Le règlement article R 2-2 permet une extension des bâtiments à usage d’habitation
situés en zone inondable, ce qui est le cas de l’immeuble appartenant à M. et Mme
Roux dans le respect des conditions suivantes :
- le 1er plancher habitable sera réalisé au-dessus de la cote de référence  laquelle il
conviendra d’ajouter 30 cm ;
- l’extension sera au maximum de 20 m2 de surface de plancher ou de 30 m2 d’emprise
au sol à raison d’une seule extension par habitation ;
- si la construction ne dispose pas d’un niveau habitable refuge implanté au-dessus de
la  côte  de  référence  augmentée  de  30  cm,  l’extension  devra  tenir  lieu  de  niveau
refuge ;

                       -l’extension devra respecter l’article 3 des dispositions générales.
Je prends acte de l’analyse technique effectue par les services de la DDT,qui constate
que  la  hauteur  sur  le  terrain  naturel  varie  de  0,52  à  0,83  m,  ce  qui  justifie  le
classement  en zone R (hauteur d’eau moyenne).
J'en partage les conclusions à savoir que la côte du seuil de construction fixée à 98,06
NGF ne permet pas de modifier l’aléa, car la construction est située sur un terrain
inondable soumis à un aléa moyen, même si le plancher est situé au-dessus de la crue
de référence.
En conséquence, l’extension de la construction de M. et Mme Roux devra se réaliser
selon les prescriptions précitées figurant dans le règlement.Toutefois, je souhaite que
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l'habitation des pétitionnaires,qui pourront bénéficier d'une extension plus mesurée
que ce qu'ils souhaitaient,fasse l'objet d'un diagnostic de vulnérabilité dans le cadre
du programme d'action de prévention des inondations porté par l'EPTB ;

En ce qui concerne la demande de M. Daniel Guigon 

Monsieur Daniel  Guigon,  propriétaire des parcelles cadastrées C 2317,  2315 et
2310 pour partie situées en zone rouge,  considère que ce classement lui cause un
préjudice financier car il a participé au financement de la viabilisation du quartier
dans le cadre d'une PVR.

Réponse de la DDT :
Le classement du terrain en zone rouge est dû à la nouvelle connaissance du risque
dans  le  secteur.  Le  rôle  d’un  PPR est  de prendre en compte le  risque présent  et
d’éviter l’augmentation du nombre de personnes et de biens exposés au risque. Il n’a
pas  vocation  à  répondre  à  la  problématique  posée  qui  concerne  le  financement
d’équipements réalisés sur le secteur.

Avis du Commissaire-Enquêteur :
Le  PPRI  n’a  pas  pour  objet  d’établir  la  vocation des  sols  qui  relève  du plan local
d’urbanisme.
La participation pour voirie et réseaux (PVR) a été abrogée par le Loi des Finances
du 29 décembre 2010.
J’invite le pétitionnaire à prendre contact avec la mairie pour avoir plus de précisions
sur cette procédure et son assiette de calcul.

3.8-  Zone refuge

Monsieur Faure  souhaite qu'une partie de sa propriété et son garage, sis 145, chemin
de la Vernéde, qui ne sont pas situés en zone rouge puissent être considérés comme
zone refuge.

Réponse de la DDT :
Pour  être  considéré  comme une zone refuge,  il  est  nécessaire  que le  garage soit
accessible depuis  l’intérieur de l’habitation,  afin d’y  accéder facilement en cas  de
montée des eaux. Un garage isolé, même s’il est situé hors zone inondable, ne pourra
pas être considéré comme une zone refuge.

Avis du Commissaire-Enquêteur :
Je partage l’analyse de la DDT dans la mesure où le garage sis hors zone inondable de
Monsieur Faure est éloigné de son habitation qui elle est en zone rouge, en cas de
crue ce garage pourrait ne pas être rejoint par les occupants de la maison pour s'y
réfugier.

3.9-  Eaux de ruissellement

Monsieur Del Signore  propriétaire quartier La Tuilliére, parcelles 2117 et 2119, se plaint
des eaux de ruissellement qui proviennent de la route de Barjac canalisées par un fossé
où se trouve une buse d'une taille insuffisante ce qui entraîne une inondation de son
terrain lors de fortes pluies.
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Réponse de la DDT :
Le ruissellement pluvial  n’est  pas traité dans le cadre du PPRI.  Le PPRI,  porté par
l’État,  ne  traite  que  la  partie  du  territoire  de  la  commune  soumis  aux  risques
d’inondation par débordement de cours d’eau, à savoir l’Ardèche et ses principaux
affluents.
La gestion des eaux pluviales relève de la compétence de la commune.

                       Avis du Commissaire-Enquêteur :
Il  s’agit  effectivement  d’une  compétence  communale,  je  m’en  suis  entretenu avec
Monsieur  le  Maire  qui  connaît  le  problème  et  se  déplacera  sur  le  terrain  pour
rencontrer le pétitionnaire et rechercher des solutions.

3.10 - Entretien des ruisseaux
Madame Guilhot demande qu'un entretien du ruisseau de Saint Julien soit effectué par
les collectivités locales si les propriétaires sont défaillants.

Réponse de la DDT :
L’entretien  des  cours  d’eau  n’est  pas  géré  dans  le  cadre  du  PPRI.  Le  PPRI  est  un
document qui, au-delà de l’identification du risque et de l’information des citoyens,
permet  de  maîtriser  l’urbanisation  dans  les  zones  inondables  et  de  préserver  les
champs d’expansion des crues.

Avis du Commissaire-Enquêteur :
Nonobstant le fait que le PPRI n’ait pas pour objet de gérer l’entretien des cours d’eau,
leur défaut d’entretien ne peut qu’augmenter la vulnérabilité des secteurs urbanisés
situés en zone rouge en ne permettant pas l’écoulement naturel de eaux.
Je suis favorable à ce qu’un programme d’entretien sur le ruisseau de St Julien soit
réalisé par les partenaires publics, si les propriétaires privés sont défaillants .
Ce ruisseau traverse en effet le bourg de Salavas qui est situé en zone rouge.

3.11 - Zone enclavée

Monsieur Becquet, directeur du camping du Blachas, domaine enclavé en cas de crues,
a mis en place un plan d'évacuation vers les zones refuge de son établissement validé
par la commission de sécurité.

Réponse de la DDT :
La voie d’accès à l’établissement étant inondée pour des crues fréquentes (occurrence
trentennale), il se trouve effectivement rapidement enclavé. Le plan d’évacuation mis
en place permet de gérer l’évacuation des populations exposées aujourd’hui en cas
de crue : il permet ainsi de prendre en compte la situation existante en matière de
risque.

Avis du Commissaire-Enquêteur :
Le  directeur  du  domaine  du  Blachas  est  très  sensibilisé  par  ce  problème
d’enclavement.
En cas de crue signalée tant par les services d’annonce des crues que par le système
interne propre au professionnels du camping, le directeur m’a indiqué avoir mis en
place un système d’évacuation des emplacements les plus exposés en direction des
zones refuges de son établissement.
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Il m’a également signalé l’existence d’un cheminement piétonnier à flanc de colline qui
permettrait  en cas de besoin, de rejoindre les zones hors d’eau et la voie communale.

3.12 - Activité économique

  Extension d'activités

En ce qui concerne la demande de Mme Marron-Verdier

Madame  Marron-Verdier  propriétaire  de  la  parcelle  C  537en  zone  Rcb,  envisage  un
changement de destination de sa maison et souhaiterait savoir si la création de chambres
d’hôtes ou de gîtes sont assimilables à la création  d'un ERP proposant un accueil de nuit  ;
elle souhaiterait également implanter une station de lavage de véhicules en zone rouge à
proximité de la parcelle précitée.

Réponse de la DDT :

Le classement de ces locaux (gîtes/chambres d’hôtes) en établissement recevant de public
dépend du nombre d’unités créées et du nombre de personnes accueillies. Il conviendra de
se rapprocher du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) ou d’un architecte
pour obtenir de plus amples informations sur ce classement.
En tout  état de cause,  aucun nouvel  établissement recevant  du public  et  proposant un
accueil de nuit ne sera autorisé en zone Rcb.

          S’ils ne sont pas classés ERP, ces locaux sont considérés comme de l’habitation, et
devront  especter le règlement de la zone, notamment l’obligation de créer des planchers
habitables au-dessus de la cote de crue de référence augmentée de 30cm, de réaliser un
niveau refuge pour chaque gîte s’il n’existe pas, ….
En ce qui concerne la création d’une aire de lavage, cette nouvelle construction est interdite
en  zone  R  ou  Rcb  du  PPRI.  D’une  manière  générale  seule  l’évolution  limitée  des
constructions  existantes  est  autorisée  en  zone  R,  les  nouvelles  constructions  y  sont
interdites.

Avis du Commissaire-Enquêteur   :
Il  appartiendra  à  la  pétitionnaire,  après  avoir  défini  plus  précisément  son  projet  de
réhabilitation de déposer un certificat d’urbanisme opérationnel en vue d’en connaître la
faisabilité.
Je ne suis pas favorable à la création d’un nouveau commerce en zone rouge, ce qui ne
pourrait qu’accroître la vulnérabilité et serait contraire aux objectifs du PPRI.

En ce qui concerne la demande de M. Wartel 

Monsieur Wartel propriétaire du village de vacances « les Cigalous », situé en zone  rouge
souhaiterait  connaître  les  possibilités  d'évolution  de  son  entreprise,  sans  augmenter  la
capacité d'accueil, (possibilité d'implanter bâtiment technique, jacuzzi ou hammam).

Réponse de la DDT :
La création de nouveaux établissements recevant du public (ERP) n’est pas autorisée en zone
R du PPRI, les bâtiments abritant jacuzzi ou hammam y sont par conséquent interdits. En ce
qui concerne les bâtiments techniques, ce type d’annexe est autorisé dans la limite d’une
emprise au sol de 30 m², et sous réserve qu’elle ne comporte aucune pièce de vie (annexe
autorisée par exemple : garage, cellier, abri jardin, stockage).
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Avis du Commissaire-Enquêteur :
Je prends acte de la réponse de la DDT.

Il convient de ne pas augmenter la vulnérabilité des personnes et des biens en zone rouge.

 Activité commerciale

     En ce qui concerne la demande de M. Daniel Guigon 
Monsieur Daniel Guigon souhaite que l'activité commerciale du village puisse être soutenue
par la création des zones de stationnement publiques envisagées par le conseil municipal,
utilisables surtout en période estivale ; le manque de place handicape la commune.

Réponse de la DDT :
Cf. réponse à la municipalité ci-dessus.

Avis du Commissaire-Enquêteur :
Réponse identique à celle formulée précédemment pour les zones de stationnement

      En ce qui concerne la demande de M. Gouyet 

Monsieur Gouyet souhaite que le les parcelles 172, 173, 174, en bordure de la RD 579 et
destinées au stationnement des véhicules ne soient pas imperméabilisées ; le projet de parc
sur les parcelles 184 à 190 ne lui paraît pas opportun compte-tenu des difficultés d’accès et
de leur potentiel agricole

Réponse de la DDT :
La création d’un parc de stationnement dans ce secteur ne pourra se faire que dans le cadre
d’un transfert de places de stationnement existantes plus exposées au risque (cf. réponse ci-
dessus). En ce qui concerne le type de revêtement et l’accès aux sites, ces 2 points sont de la
compétence respective de la commune (gestion des eaux pluviales) et du gestionnaire de la
voirie publique. En cas de création, leur avis seront sollicités dans le cadre de l’instruction de
l’autorisation d’urbanisme.

Avis du Commissaire-Enquêteur : 
Il ne m’appartient pas de me prononcer sur l’opportunité des décisions qui seront prises par
le Conseil Municipal sur la nature des travaux d’aménagement des parcs de stationnement.

3.13 -   Demande d'étude de vulnérabilité

Monsieur  Allard  propriétaire  du  garage  et  station-service  situé  en  zone  rouge  et
Madame Pichon propriétaire du mas de Chauvieux, construit il y a plusieurs siècles, et
également en zone rouge, souhaitent qu'une étude de vulnérabilité soit réalisée sur
leurs propriétés respectives.

Réponse de la DDT :
Le  choix  des  bâtiments  qui  feront  l’objet  d’un  diagnostic  de  vulnérabilité  est  de  la
compétence  de  la  structure  porteuse  du  Programme  d’Actions  de  Prévention  des
Inondations (PAPI), à savoir l’EPTB Ardèche.
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